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MA ANANDA MOYI
MA ANANDA MOYI-1er décembre 2012

Je suis MA ANANDA MOYI, Sœurs et Frères en humanité, accueillons-nous, mutuellement, dans le
silence et la paix, avec toutes mes bénédictions.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis de nouveau avec vous, ce jour, et je me permets, d'ores et déjà, avant de commencer à parler,
à vous renvoyer sur ce que j'ai pu dire, voilà plus d'un an, concernant le retour de l'âme, de la matière,
vers l'esprit, parce qu'en définitive, tout ce qui peut se manifester et se dérouler pour vous, tout ce qui
arrive et tout ce qui se produit dans toute votre vie, n'est que le reflet de ce Retournement de l'âme
(ndr : ses interventions des 9 et 21 août 2011). Jusqu'à présent, j'avais exprimé que l'âme était
artificiellement coupée de l'esprit, et sa seule voie de manifestation et de sortie était la matière et
l'incarnation.

L'âme s'est Retournée, le Triangle de Feu s'est remis dans le bon sens, vous permettant de vivre le
Feu du Cœur, le Feu de l'Amour, le Feu de la Lumière. Bien sûr, ce qui, jusqu'à présent, n'impliquait
pas d'incompatibilité entre ce que nous nommons l'éphémère (c'est-à-dire la vie) et (ce que vous Êtes)
l'Éternité, s'accommodait fort bien l'un à l'autre. Aujourd'hui, cela ne va plus de même parce que le
Retournement de l'âme ayant mis fin, en vous (pour ceux d'entre vous qui le vivez), à l'axe
ATTRACTION-VISION, l'attraction vers la matière s'est allégée. L'ensemble de ce qui a été accompli
vous amène, aujourd'hui, à vivre des choses différentes. Quel que soit ce qu'elles peuvent susciter en
vous, il faut surtout en voir, en quelque sorte, quelque chose de beaucoup plus général que ce qui
vous est propre, dans vos perceptions, vos ressentis et vos vécus. Le Retournement de l'âme,
personnel, a impliqué, bien sûr, là aussi, un Retournement de l'âme, collectif, qui a commencé à se
manifester depuis quelques semaines, concernant la Libération de la Terre et le Déploiement du Cœur
Ascensionnel, ainsi que le Canal Marial que nous avons nommé collectif.

La Lumière est venue jusqu'à vous : elle est descendue dans un mouvement que vous pouvez appeler
haut / bas. Y a répondu un mouvement de bas en haut : illustré par l'Onde de Vie, par la Kundalini,
par les Vibrations cellulaires ou le Déploiement du Cœur Ascensionnel, ainsi que par le Canal Marial
(ndr : voir, en particulier, la rubrique « protocoles à pratiquer / Déploiement du Cœur Ascensionnel).
Aujourd'hui, l'âme collective de la Terre, l'âme collective de l'humanité (avec plus ou moins de facilité,
avec plus ou moins d'évidence ou encore de regrets), s'est Retournée. Elle s'est Retournée vers
l'Esprit et a donné, en quelque sorte, son accord à vivre, maintenant et dès ce jour, ce qui est à vivre.

L'ultime Passage, impulsé par URIEL (au niveau collectif et parfois individuel), a permis à l'âme
collective de l'humanité et de la Terre de changer sa polarité. Ce changement de polarité n'est pas
simplement une inversion de sens haut / bas, bas / haut, mais aussi intérieur / extérieur et gauche /
droite. Ceci, bien sûr, doit s'actualiser, dans les faits de la Terre, par certains mouvements
géophysiques (nous avons, mes Sœurs et moi, longuement évoqué l'action des Cavaliers, de la Fusion
des Éléments et des Éthers). Tout cela a contribué à faire Basculer l'âme de la Terre, et la vôtre, afin
qu'elle ne soit plus sujette à l'enfermement de l'axe ATTRACTION-VISION, qu'elle puisse librement
décider de se tourner, en totalité, vers l'Esprit, vers l'Unité et vers Shantinilaya, ou de maintenir
l'expérience d'une conscience, quelle qu'elle soit, en quelque Dimension que ce soit. La fin des Lignes
de Prédation, la fin de l'axe ATTRACTION-VISION, et le Passage de la Porte Étroite, l'accès au cœur
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du Cœur (qui est immédiatement situé au-dessus, c'est-à-dire la liaison, en quelque sorte, entre OD et
ER de votre poitrine), découlent directement (de même que la mise en œuvre de la Merkabah Inter-
dimensionnelle et du Lemniscate Sacré) de cet ultime Retournement de l'âme, elle aussi, vers son
Éternité.

N'oubliez pas que l'âme est un médium entre la matière et l'Esprit. Mais que l'âme n'est pas l'Éternité.
Elle est quelque chose qui n'évolue pas sur la même échelle de temps que la vie humaine, mais elle
n'est qu'une interface qui permet soit de couper, soit de relier, ce qui est en haut et ce qui est en bas.
La fin de l'axe ATTRACTION-VISION, la restitution de l'Alpha et de l'Omega permet, à la fois, de
bénéficier de la Demeure de Paix Suprême, mais aussi d'envisager la fin de l'âme et le Retour à
l'Esprit. Ceci peut se traduire par toutes les modifications que vous vivez et l'ensemble des questions
que vous vous posez par rapport, aussi bien, à vos cadres de vie, à ce qui rentre en vous et ce qui sort
de vous (que cela soit les pensées, les mots, ou encore ce qui rentre en vous comme les aliments ou
la respiration), ou tout autre chose comme l'Onde de Vie ou encore la perception de la Couronne
Radiante de la tête ou du Cœur. Tout cela se transforme en vous. Il y a, bien sûr, les modifications
même de la conscience qui en sont les témoins, depuis la révélation de vos Lignées (possible durant
vos nuits ou autrement), ou encore les modifications, parfois importantes, que subit vraiment la
physiologie de ce corps. Le Retournement de l'âme est, à son tour, achevé. La fin de la Prédation et la
fin de l'axe ATTRACTION-VISION permet le retour à l'Alpha et à l'Omega, et surtout ne vient plus
empêcher le Déploiement du Cœur Ascensionnel au travers de ce qui est nommé les portes AL et
UNITÉ, couplées, cette fois-ci, à la porte KI-RIS-TI. L'ensemble des impulsions (qu'elles soient
Métatroniques, qu'elles soient Mariales) ne fait, en fait, que permettre à l'âme de se désengager de la
matérialité exclusive : c'est le retour à la multi-dimensionnalité.

En tant qu'officiante du Manteau Bleu de la Grâce, j'officie, de nouveau, comme MARIE vous l'a dit,
dès ce jour, de manière plus précise, plus intense et plus perceptible pour vous. La mise en branle de
l'axe ALPHA et OMEGA, en remplacement de l'axe ATTRACTION-VISION (que cela soit pour ce corps
qui est là, encore, sur cette Terre, et pour votre âme qui le nourrit encore), ne nourrit plus simplement
ce corps, mais s'est Retourné, réellement, vers l'Esprit. L'axe ATTRACTION-VISION laisse la place à
l'ALPHA et l'OMEGA vous permettant, en quelque sorte, de dire, vous aussi : « je suis l'Alpha et
l'Omega », c'est-à-dire de recouvrer la totalité de l'Amour, la totalité de la Lumière, la totalité de la
Vérité. Il n'y a plus besoin d'interface ou de médium : il y a juste la Vérité qui va vous apparaître, si ce
n'est déjà fait, de manière de plus en plus éclairée, de manière de plus en plus sûre. Ce à quoi vous
assistez (en vous, comme sur le monde) ne sont que les ultimes soubresauts de ce que MARIE vous a
nommé : « accouchement et délivrance » (ndr : son intervention du 1er décembre 2012). Ceci se
traduit, de plus en plus, vous le savez, par des moments soit de béatitude, soit ce que vous pourriez
appeler d'absence ou de disparition. Certains d'entre vous ont accès, déjà, à ce qu'il y a après la
disparition, c'est-à-dire l'apparition de l'Éternité, de la Félicité, de la Demeure de Paix Suprême ou
encore des expériences d'Êtreté ou l'établissement, même, au sein de l'Absolu.

La fin de l'axe ATTRACTION-VISION (au travers des Portes du corps, comme de la Croix de la tête)
met fin, là aussi, à un certain nombre d'obligations liées à la physiologie, à l'individualité, de cette
personnalité en incarnation. Cela se traduit, de manière majeure, par nombres de changements. Ces
changements ne concernent plus seulement la Vibration, mais directement ce corps de chair, dans ses
besoins, dans ses fonctionnements et, si vous obéissez aux nouveaux besoins du corps, quelles que
soient ces modifications, vous ne tarderez pas à voir apparaître, en vous, cette Demeure de Paix
Suprême. Parce que le corps est l'endroit, bien sûr, sur ce monde, où s'appuie la Vibration, mais aussi
où s'appuyait l'âme et se manifestait l'âme. Le Retournement de l'axe de l'axe ATTRACTION-VISION a
donc libéré les Portes AL et UNITÉ. Il a permis, surtout, à l'Esprit, de se dévoiler et de renforcer l'Unité,
elle-même, comme la capacité à vivre (par le Déploiement du Cœur Ascensionnel ou par l'une des
composantes qui vont ont été décrites antérieurement) la Vérité Ultime de votre Être. La découverte de
cette Vérité Ultime, comme le vécu de cette Vérité Ultime, sont des moments où la Joie et la Paix sont
sur le devant de votre scène. C'est comme si la Joie et la Paix venaient aplanir et faire disparaître tout
ce qui n'a qu'un temps. Ne vous alarmez pas des changements de votre physiologie, de votre état de
santé, de vos circonstances de vie, parce que quoi qui change, quoi que vous en perceviez, en
définitive, cela ne représente que le Retournement de l'âme à la Lumière, dans l'acceptation de son
propre sacrifice, afin de retrouver l'essence, l'Esprit et l'Absolu.

Cela peut représenter, bien sûr, des contraintes pour votre corps, mais vous remarquerez aisément



que quelle que soit la contrainte de ce corps (que cela s'exprime par une intolérance de telle chose ou
par l'apparition d'une maladie ou la disparition d'une maladie), cela ne change rien. Votre conscience
et ce que vous Êtes découvrent, de plus en plus, la Demeure de Paix Suprême (même si vous ne
l'exprimez pas en ce mot) ou encore Shantinilaya. Ce que vous pouvez encore appeler disparition ou
absence ou stase ou encore confusion, vous apparaîtra, de manière de plus en plus claire, comme,
effectivement, la façon, pour vous, de manifester la Demeure de Paix Suprême. Rappelez-vous aussi
qu'en nous appelant, mes deux Sœurs et moi, durant cette période, vous trouverez aussi, dans nos
Contacts, dans nos Communions et aussi dans nos expressions, dorénavant, envers vous, même avec
vos mots, non pas seulement un réconfort, ni même une preuve mais, bien plus, une action réelle sur
ce Retournement de l'âme et sur la cessation totale de ce qui est nommé ATTRACTION-VISION.

Lors de mon expérience d'incarnation, je pouvais rester des années sans rien absorber parce que la
Lumière me nourrissait. Cela, vous en faites l'expérience, aujourd'hui, et je vous invite à vous
conformer à ce que vous a si bien expliqué ma Sœur HILDEGARDE (ndr : son intervention du 3
octobre 2012). N'allez pas à l'encontre de la Lumière, par vos habitudes : en premier lieu, par les
habitudes de ce corps. Si le Retournement de l'âme vous demande de dormir vingt heures : alors,
dormez vingt heures. Si le Retournement de l'âme fait disparaître le sommeil : alors, ne vous en
inquiétez pas non plus. Si le Retournement de l'âme fait cesser tout besoin qui vous était habituel
auparavant, quoi que cela concerne : ne vous en inquiétez pas parce que, si vous dépassez la
première phase d'inquiétude où les habitudes sont transformées, vous découvrirez qu'à travers cela se
manifeste, de plus en plus facilement, Shantinilaya. Alors, bien sûr, toujours, ce qui correspond à la
personne va y voir une menace à son intégrité corporelle, parce que, dans la physiologie ordinaire, il
n'est pas habituel de vivre sans ceci ou cela, ou de vivre avec ceci ou cela. Eh bien, cette habitude-là
est terminée. Il vous devient de plus en plus accessible que quelles que soient les circonstances de ce
corps, quelles que soient les circonstances de votre physiologie, quelle que soit l'existence et la
présence de vos habitudes, certaines d'entre elles disparaissent, sans raison apparente, et surtout
sans aucune action de votre part. Acceptez cela comme une évidence de la Lumière, et vous en vivrez
les fruits de manière de plus en plus immédiate. Ce qui était difficilement concevable, il y a encore
quelques années (et expérimentable), est, aujourd'hui, totalement ouvert, du fait même du
Retournement de l'âme et du remplacement de l'axe ATTRACTION-VISION par l'axe nommé ALPHA et
OMEGA.

La Terre, aussi, doit se conformer à ce changement d'axe, à ce changement d'inclinaison : elle l'a
décidé. Les choses étant décidées et réalisées sur ce que nous nommons (et vous nommez, aussi) les
plans subtils, il n'y a plus qu'à laisser se manifester, sur le plan tangible et visible, de votre côté, ce qui
est arrivé sur ce plan Ethérique. Le Feu de l'Éther a mis fin à la falsification de l'Éther. Retrouver votre
Éther originel a effectivement déclenché des processus, divers et variés, dans votre corps, durant ces
années. Ces processus, divers et variés, habituent (de manière plus que tangible) à des modifications,
parfois phénoménales, de ce qu'était votre vie. Ne vous alarmez pas : contentez-vous d'en recueillir les
fruits c'est-à-dire la Paix. Seul le mental vous questionnera toujours, seul le doute pourra vous assaillir.
Mais rien ne peut gêner, en vous, la progression de la Lumière (même plus vos interrogations, même
plus vos doutes) parce que le corps n'est plus seulement le résonateur de l'âme et le témoin de l'âme
mais le corps, ici présent, dans votre Dimension, est devenu, en quelque sorte, le témoin de l'Esprit. Et
les règles de l'Esprit ne sont pas les règles de l'âme, au sein de ce monde falsifié. L'Esprit est libre de
l'incarnation, l'Esprit est libre de l'âme, même s'il y est relié. Et le Feu de l'Esprit vient Retourner l'âme.
Et ce Retournement d'âme est responsable aussi bien de vos agréments, que de vos désagréments,
durant cette période. Ne vous attardez pas à cela. La finalité est Une et Unique : c'est le retour de la
Lumière et le retour de l'Éternité. Cela se produit, en vous, et cela se produira, de plus en plus
facilement, en vous, dès l'instant où vous accepterez totalement cette idée et où vous le vivrez,
totalement.

La fin de l'âme est le début de la vie de l'Esprit. Bien sûr, ceux qui ne connaissent pas l'Esprit ne
peuvent parler que de corps et d'âme : ils sont limités par leurs croyances, eux-mêmes, ou par leur
ignorance de ce qu'ils croient connaître. L'âme n'est pas la finalité : l'Esprit l'est. Et cette finalité n'a
jamais bougé. Simplement, l'âme (par la ronde des incarnations, par la ronde des habitudes et la
ronde de l'enfermement) vous a amené à ignorer, progressivement, l'Esprit. Ceci a été rétabli : c'est ce
que vous vivez en cette phase ultime. Ce qui se passe, dans votre chair, n'a pas à être jugé ni
condamné, à être, simplement, constaté. Et c'est dans ces moments-là que votre confiance en ce que



vous Êtes (même au sein de la personnalité) peut apparaître ou pas. Rappelez-vous que si vous
choisissez la personnalité, votre vie sera, durant ces temps de plus en plus remplie de doutes, de
peurs, d'interrogations, voire de colères, et que plus vous laissez cette âme être infusée par l'Esprit,
plus votre personnalité vous semblera dans une Paix que rien ne peut venir altérer ni interrompre.
Comme je l'ai montré, de mon vivant, sur cette Terre : ce que j'ai vécu, vous allez le vivre. Comme le
CHRIST vous l'avait dit, pour vous, en Occident (et comme de nombreux sages de l'Inde nous l'ont dit)
: « ce que je vivais, vous le vivrez. Ce que j'ai fait, vous en ferez de même et de bien plus grandes
encore». Parce qu'il n'y a pas de limites à l'Esprit (contrairement aux limites du corps et de l'âme) et
quand l'Esprit revivifie la chair, il crée les conditions de l'Ascension de la matière et de la chair. C'est ce
qui se réalise dans votre microcosme, comme à l'échelon d'une cellule, comme à l'échelon du système
solaire.

Ce qui a été vécu (par les Vibrations, par l'arrivée de la Lumière, en vous comme sur ce système
solaire) doit donc apparaître, aussi, à l'âme collective de l'humanité et à l'âme collective de la Terre, qui
enclenchera donc, ce processus de Basculement, à un moment donné, précis, dont nul ne peut
connaître la date et qui pourtant, est déjà accompli dans tous les autres Plans. Ce que nous pouvons
vous dire c'est que, si nous déclenchons cette phase ultime avec vous, c'est parce que la Terre l'a
vécue, parce que le Ciel l'a vécue et qu'il reste à en faire la jonction, sur ce Plan (là où vous êtes).
Retenez que, face à une difficulté ou ce qui peut vous apparaître comme une difficulté, si vous
changez de regard, s'il y a, en vous, la foi totale en la Lumière, la foi totale en ce que vous Êtes, alors
que peut-il arriver ou que pouvez-vous redouter, que pouvez-vous espérer, que pouvez-vous craindre ?
Vous êtes sortis du temps. Le Retournement de l'âme vers l'Esprit vous fait retourner à l'Esprit et donc
à l'Éternité, là où le temps n'a plus aucune incidence (tel qu'il est conçu et vécu sur la Terre). Voilà ce
à quoi nous vous appelons, maintenant et dorénavant, chaque jour.

Le Retournement de l'âme, accompli au niveau de la Terre, fait suite logique à la Libération de la Terre
et fait suite logique à la disparition des Lignes de Prédation. Bien sûr, l'habitude et son poids fait que
le collectif de l'humanité (au sens : le plus important, en nombre, en tant qu'entités de conscience) est
encore totalement ignorant, même de ce que signifie le mot « âme » ou « Esprit » et de ce qu'ils
représentent dans le vécu. Mais ce qui est ignorance, aujourd'hui, ne pourra plus être ignoré de
personne, dans très peu de temps. Mais cela ne doit aucunement perturber quoi que ce soit, en vous.

Je terminerai par cette métaphore et cette compréhension, très simples : quand vous mourez à ce
monde, le monde continue, mais, pour vous, il n'existe plus. C'est aussi simple que cela. Alors, bien
sûr, il est séduisant (pour l'âme tournée vers la matière) d'imaginer une pérennité à travers la
réincarnation, d'imaginer une évolution pour espérer, un jour, se sortir de ce qui est nommé ces cycles
de réincarnation, le Samsara, la Roue de l'Illusion. Mais, en définitive, l'âme qui est infusée par l'Esprit
ne se pose même plus ce genre de questions, car elle ne cherche, au sein de ce monde, ni
récompense, ni justification. L'âme reliée à ce qu'elle Est, en Esprit, en Vérité, en Unité, n'a plus
besoin de quoi que ce soit pour s'appuyer sur ce monde. Ce n'est pas la négation de la vie, mais c'est,
réellement, la Transcendance, de la vie enfermée, à la Vie Libérée. C'est, très exactement, ce qui
correspond aux diverses manifestations de vos corps, que cela soit situé dans les jambes ou dans le
dos, que cela soit lié aux douleurs (liées aux Éléments) dans votre tête, ou encore aux différentes
manifestations que vous avez possiblement vécues depuis plus d'un an et demi, maintenant. Aucune
importance parce que tout ça ne sont (comme je l'ai dit) que des manifestations et, au-delà de la
manifestation, au moment où l'âme collective de la Terre a totalement Basculé, alors tout cela devient,
en quelque sorte, caduc. De la même façon, selon ma métaphore : quand vous mourez, pour vous, le
monde a disparu, il ne reste rien de ce qui était ce monde. De la même façon, quand l'âme s'est
éveillée à l'Esprit, quand elle a effectué son Basculement et son Retournement, au moment précis où
la Porte Étroite est franchie, au moment où le cœur du Cœur commence à être approché, alors, à ce
moment-là, tout ce qui était justification et explication, dans le plan où vous êtes, ne tient plus debout.
La seule chose qui tienne debout, c'est l'Éternité et cela suffit à vous faire vivre, pour ce corps, à la fois
l'Extase, la Béatitude ou encore le Samadhi (comme nombre de mes Sœurs et moi-même nous vous
en avons fait témoignage). Vous vivez exactement la même chose. Alors, bien sûr, au sein de la
personnalité, il y a toujours une tendance à vouloir comparer, même de manière presque inconsciente.
Oser se comparer au CHRIST, oser se mesurer au BOUDDHA, ou à un des mystiques les plus récents
ayant vécu la Libération : il vous faut dépasser cela. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à comparer, il n'y a rien
à mesurer : il y a juste à Être ce que nous avons été, tous, et ce que nous Sommes, tous. Accepter



cela est la plus grande des Humilité et Simplicité. Ce n'est pas se rabaisser, ni s'élever : c'est se mettre
à la juste place qui est celle de l'Amour et de la Lumière.

Voilà ce à quoi cette période ultime, ces temps de Basculement et de Déclic, vous ouvrent. Certains
d'entre vous avez commencé à le vivre, déjà depuis de nombreuses semaines, voire, pour certains
d'entre vous, depuis l'apparition de l'Onde de Vie. Mais ce qui n'était qu'un enthousiasme, à l'époque,
ce qui pouvait être défini comme une Extase nouvelle, une Béatitude nouvelle, est devenu (je dirais, en
quelque sorte, pour ceux d'entre vous qui le vivez depuis le début de l'Onde de Vie) une habitude ou,
si vous préférez, une seconde nature qui devient votre véritable nature. Alors, à ce moment-là, vous
aiderez ce corps en suivant ce qu'il dit, non pas pour l'expliquer mais pour bien vérifier, par vous-
mêmes, que si, par exemple, vous adoptez telle conduite et que vous en souffrez, c'est à vous qu'il
appartient de modifier telle conduite. Ajustez-vous à ce que vous dit le corps, parce qu'en ce moment
le corps est vivifié par l'Esprit et non plus, seulement, par l'âme. Ceci est l'illustration aussi bien des
processus Vibratoires que des processus de votre conscience, elle-même, que de la a-conscience,
elle-même.

Si nous avons tant insisté sur l'Humilité, c'est que vous pourrez très aisément constater, par vous-
même, que si vous sortez de l'Humilité, alors le processus de Paix, de Béatitude, le processus de
Shantinilaya s'éloigne de vous. Vous aurez donc un témoin, de plus en plus sûr, de plus en plus
formel, même, de ce que vous vivez, non pas à travers ce que vous croyez, non pas à travers ce que
vous voyez (cela fût-il avec la vision éthérique), mais, bien plus simplement, au moment où se produit
quoi que ce soit : êtes-vous en Paix ou pas ? Êtes-vous dans la Béatitude ou pas ? C'est de cette
qualité, de cette quantité, de Béatitude ou de Paix que vous pouvez, non pas vous juger, vous mesurer
ou comparer, mais bien bénéficier du maximum de l'afflux de la Lumière et grandir, toujours, plus en
Paix et en Béatitude, jusqu'à vivre Shantinilaya. Shantinilaya qui vous permettra, à un moment donné
(tel que l'a défini MARIE), de faire la lumière sur tout ce qui a été historique, de faire la lumière, sans
aucun doute possible, sur l'Éternité que vous Êtes, au-delà de la croyance et au-delà des Vibrations,
au-delà même des processus historiques de ce monde. Voilà ce à quoi vous promet cet ultime
Retournement de l'âme collective de la Terre, la fin des Lignes de Prédation, la Libération de la Terre
et votre Libération.

Voici donc les quelques pensées que j'avais à vous soumettre afin de vérifier, par vous-mêmes, ce que
vous en vivez. S'il existe, en vous, des interrogations concernant ce Retournement de l'âme, ce
Basculement ou ce Déclic (de l'âme collective de la Terre, comme la vôtre), concernant ce que je viens
d'exprimer et qui n'aurait pas déjà été exprimé par ailleurs (sinon je me permettrai de vous y renvoyer),
je vous écoute.

Question : quand l'âme est infusée par l'Esprit, les émotions liées aux habitudes des Lignes de
Prédation personnelles retombent d'elles-mêmes ? 
Oui. Vous n'avez pas à vous y opposer, vous n'avez pas à vous y mesurer, mais, bien réellement et
concrètement, rester Tranquille et laisser la Lumière agir. Vous ne pouvez rien par vous-mêmes, parce
que toute action par vous-mêmes, dorénavant, ne découlera, en définitive, que de l'action de ce qu'il
peut rester d'habitude de l'âme tournée vers la matière. Quand l'âme se tourne vers l'Esprit, ce qui
vous semblait auparavant un effort ou une nécessité, devient naturel et spontané. J'ai pris l'exemple de
la nourriture parce qu'il est flagrant : jusqu'à présent, vous aviez besoin de manger, pour subsister,
pour vivre, pour continuer à faire fonctionner ce corps. Et, un jour, cela disparaît, c'est-à-dire que cette
nourriture, au sens ou vous l'entendez, n'est plus aussi indispensable ni nécessaire qu'avant, voire,
même, a des effets inverses. C'est-à-dire que vous vous nourrissez, réellement et concrètement, de la
Lumière, parce que l'âme n'est plus coupée de l'Esprit. À ce moment-là, rappelez-vous que vous
n'avez rien à décider ou à agir mais, bien plus, avoir cette foi totale et absolue en la Lumière, dans son
action, comme dans ses résolutions concernant vos problématiques, s'il en est. Mais rappelez-vous
aussi que, tant que la personnalité est sur le devant, si je peux dire, elle justifiera toujours son besoin
d'action et de réaction, son besoin de manifester des émotions, pour se sentir en vie. Cela n'est plus
du tout la même chose lorsque l'Esprit infuse l'âme et le corps.

Question : En est-il de même lorsque l'on est confronté à une situation environnementale
violente ? 
Bien aimée, pourquoi est-ce que le CHRIST a dit : «tends l'autre joue.» Il y a, là dedans, un des plus



grands mystères. Celui d'entre vous qui est dans la personnalité trouvera, fort raisonnablement, ceci
parfaitement stupide : on ne résout pas un problème en laissant le problème s'installer ou se
manifester. Mais il existe une autre réalité, derrière cela, mais qui nécessite, à la fois, un immense
courage et une immense Humilité : ce n'est pas la demande à la Lumière, mais la foi en la Lumière qui
va permettre la résolution. Au-delà de savoir si un événement qui survient dans ta vie (même très
violent) est lié à une conséquence d'un quelconque passé, d'une résistance à la Lumière (de toi ou
des circonstances elles-mêmes ou d'une autre personne) : va au-delà. Fais l'expérience de voir, par
toi-même, si la Lumière résout ce qui est à résoudre. Bien sûr, s'il n'existe pas, au préalable, de
processus Vibratoire ayant été vécu durant ces années, si l'accès à l'éveil ou à la Libération n'a pas eu
lieu, la Lumière n'interviendra jamais. Par contre, dès l'instant où il y a ouverture, réelle et vécue, dans
le corps (par les divers signes que vous connaissez, peut-être, depuis des années), alors, il n'y a
aucun obstacle à la résolution de la Lumière. La personnalité sera toujours confrontée à des
oscillations et à des réactions, mais rappelez-vous, comme vous l'a dit SNOW, les Éléments, même
déchainés à vos côtés, ne pourront rien contre vous, par contre ils peuvent dissoudre la personnalité,
en totalité (ndr : voir en particulier les interventions de SNOW du 1er septembre 2012 et du 18 octobre
2012). Et si tu es, toi, à ce moment-là, inscrit dans la conscience de la personnalité, tu vas appeler cela
« violent », tu vas appeler cela « injustice », tu vas appeler cela « souffrance ». En résumé, là aussi,
tout dépend de la place où tu es.

Pour reprendre nos expériences que nous vous avons contées, quant à nous, Étoiles, ou encore, si
vous prenez des modèles, dits historiques, qui peut dire que même le CHRIST n'a pas été confronté à
la violence, et à la plus grande des violences qui est la souffrance ? Il en a douté, à ce moment-là.
Mais quel poids représente cette souffrance, celle du CHRIST, excepté pour la personnalité et pour
ceux qui ont enfermé cette souffrance comme un moyen de Libération. La souffrance n'est pas un
moyen de Libération : elle est un moyen de se retrouver face à ses propres limites, celles de ce corps
de chair. Mais vous n'êtes pas ce corps de chair. Vous n'êtes absolument rien de ce que vous
percevez. Découvrir cela n'est pas une croyance, ni même une expérience : c'est découvrir la Demeure
de Paix Suprême. Aucune circonstance extérieure ne peut venir altérer celui qui vit Shantinilaya. Que
ce soit la fin de son corps, comme la fin du monde, comme la fin d'une relation, ou comme la pire des
violences : rien ne peut altérer Shantinilaya. La violence, la souffrance, ne sont que l'expression de
l'ignorance de ce que vous Êtes, même si ceci n'est pas, à proprement parler, de votre faute, parce
qu'il n'y a pas de faute : il n'y a de faute que du point de vue de la personnalité ou de l'histoire. Mais
ce que tu Es, de toute Éternité, n'a jamais bougé. Comment ce qui n'a jamais bougé, qui a toujours été
là, pourrait être affecté de quoi que ce soit, concernant ta vie ou ce monde ? Toute la différence est là.
Celui qui est Shantinilaya n'est plus dupe du jeu de ce monde, n'est plus dupe de toutes les illusions
et de toutes les attractions et illusions de ce monde. Il s'est replacé, lui-même, par la conscience et par
la a-conscience, entre l'Alpha et l'Omega et celui-ci peut dire : « je suis la Voie, la Vérité et la Vie ».
Non pas pour être suivi, non pas pour être imité, mais, simplement, pour rendre témoignage de la
Lumière. Il existe une prédisposition de l'âme, isolée de l'Esprit et tournée vers la matière : c'est une
recherche de sens, une recherche d'explication, que cette explication et ce sens concernent ce qui est
visible et apparent. Mais ceci concerne un niveau de réalité. Quand l'âme s'est retournée vers l'Esprit,
quand le début de l'action de la Lumière (visant à la fin de l'axe ATTRACTION-VISION) a commencé à
œuvrer, le Retournement de l'âme a créé, non pas une indifférence, non pas une insensibilité, mais,
réellement, une transcendance. C'est-à-dire que tu n'es plus tributaire des circonstances (violentes ou
douces) de ta vie, des relations, des différents aspects de ta vie. Tu n'es plus tributaire que de la
Lumière que tu Es.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 

Sœurs et Frères en humanité, que puis-je vous souhaiter de plus que de vivre la Paix Suprême et de
vivre cette Béatitude ? Ne cherchez pas cela comme une fuite. Ne cherchez pas comme un moyen, au
travers de cela, de vous soustraire à un désagrément. Parce que, dans l'Esprit, il n'y a pas de
désagrément, dans l'Esprit, il y a la totalité de la félicité. Alors vivez cela. Cherchez le Royaume des
Cieux, tout le reste s'établira pour vous. Ayez cette foi qui dépasse largement la croyance, non pas en
un sauveur, non pas en une identité historique, non pas en suivant quelqu'un, mais dans la certitude
de l'Amour et de la Lumière : non pas comme une croyance mais vraiment pour en vivre la
transmutation de l'âme et sa Dissolution. Sur ces mots, laissez-moi déposer l'Amour, là où il est : dans
votre Cœur. À bientôt.



________________________________________________________________

Point OD de la poitrine : à la pointe du sternum.
Porte ATTRACTION : chakra de la rate - un travers de main sous le sein gauche
(le chakra de la rate étant elliptique, la position symétrique au chakra du foie
convient tout à fait, ici).
Porte VISION : chakra du foie - un travers de main sous le sein droit.
Porte AL : chakra d'enracinement de l'âme - du côté droit de la poitrine, un
travers de main au-dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal.
Porte UNITE : chakra d'enracinement de l'Esprit - du côté gauche de la poitrine,
un travers de main au-dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace
intercostal.
Point ER de la poitrine : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-
dessus du chakra du Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis.

Triangles élémentaires

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

ALPHA (AL de la tête) : au milieu du front à 2
millimètres en arrière de l'implantation de la
racine des cheveux.

OMEGA (OD de la tête) : 1 centimètre au-dessus de
la racine d'implantation des cheveux, sur la ligne du
milieu de la nuque.

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 MA ANANDA MOYI. Sœurs et Frères, permettez-moi, tout d'abord, de bénir votre Présence. Le
sens de ma venue, en ce jour, s'inscrit comme une suite logique de ce que vous a exprimé UN AMI.
Par mes mots, par ma Présence et votre Présence, nous allons nous installer là où n'existe plus de
séparation, plus de division, là où est cette Paix, celle qui ne commence, ni ne finit jamais.

Ainsi donc, le Feu, celui de l'Amour, vient mettre fin au feu illusoire, au feu de la matière, au feu de la
résistance, au feu de l'opposition. Le Feu originel (le Feu de l'Amour et de l'Esprit qui parcourait ma
chair, lors de mon passage sur Terre), vous est, aujourd'hui, totalement accessible, totalement
possible. Ce qui se déroule, sur Terre, n'est plus l'apanage de quelques saints ou de quelques êtres
ayant réalisé le Soi, ou vécu l'Absolu, en incarnation. C'est le retour de la normalité qui doit vous
montrer que ce qui était anormal était, bien, avant : tout ce qui concerne votre histoire, tout ce qui
concerne l'impression de tenir quelque chose dans cette vie. La possibilité (pour beaucoup d'entre
vous) d'Être Absolu, aujourd'hui, ainsi que les manifestations de l'Infinie Présence, va vous faire passer
dans cette Béatitude et cette Extase où plus rien n'a de sens que, justement, Être cette béatitude et
cette Extase.

Au Cœur du Cœur (là où il n'y a plus ni questions, ni réponses, ni même sens d'une personne ou
d'une personnalité) se trouve le contentement permanent, comme je l'ai exprimé, manifesté, en
incarnation. Tout cela est entièrement possible, pour vous tous, à chaque minute, à chaque souffle,
que votre regard soit porté au-dedans de vous ou que votre regard concerne ce qui est au-delà de la
vision. Le vrai regard n'est pas la vision. Il est, simplement, cette Paix inimaginable qui se produit,
effectivement, dès l'instant où vous cessez toute quête, où vous réalisez (réellement et concrètement,
comme vous le disait BIDI) que toute forme de connaissance n'est qu'une errance, n'est qu'une
satisfaction de l'ego et de l'orgueil, en soi, qui veut maîtriser, s'approprier, comprendre. En déposant
tous vos fardeaux, en acceptant de Voir, réellement, la Paix Suprême vous remplira, parce que c'est ce
que vous Êtes. Plus que jamais, aujourd'hui, accompagnés par l'Ange URIEL, vous avez la possibilité
de disparaître à vous-même, pour renaître à votre Vérité (ndr : voir les modalités d'accompagnement de
URIEL dans la rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »). Il n'y a plus besoin
d'attendre, d'être de l'autre côté du Voile (qui n'existe plus, d'ailleurs). Il n'est plus besoin de réaliser
des moments privilégiés mais bien d'être plus, entièrement et intégralement, installé dans le temps de
votre présent et de votre Présence, dans le silence-même de la conscience. Parce qu'effectivement,
dans le fait d'abandonner toute velléité ou toute propension à exprimer une conscience, se trouve la
Vérité : cette Béatitude. Cette Paix qui est inscrite (comme au fer rouge, dans le corps et la conscience)
comme un manque et qui est à la base de toute dynamique de recherche de satisfaction, d'équilibre,
est déjà là. Et, je dirais, en quelque sorte, de plus en plus là, dès l'instant où vous acceptez de sortir
de vos propres interrogations et de vos propres questionnements sur vous-même. Parce que vous-
même, du point de vue où vous êtes, ne pourra jamais déboucher sur ce que vous Êtes, vraiment : il
faut renaître, il faut ressusciter, il faut, enfin, simplement, Être. Et Être n'est pas dépendant d'une
quelconque circonstance, d'une quelconque connaissance, d'un quelconque avancement. Bien sûr,
certaines de mes Sœurs (et, en particulier, occidentales, je dirais) vous ont largement développé
l'Humilité (ndr : voir, en particulier, les différentes interventions de THERESE DE LISIEUX:). UN AMI
vous disait que cet état particulier doit faire cesser les mots de « comparaison », de « division », les
paroles que vous exprimez sur les uns et sur les autres. Parce que c'est dans le Silence que vous

index.html
messages-intervenants.html


devenez l'Autre, et, en aucun cas, en le critiquant, ou en l'encensant. Vivre l'Autre, vivre la Lumière,
c'est disparaître à soi-même et disparaître au Soi : nous vous l'avons dit de différentes façons, nous
vous l'avons proposé, avec différents outils.

Dorénavant, du fait de la Présence d'URIEL, cela est beaucoup plus perceptible. Et si, en définitive,
vous avez l'impression de buter sur quelque chose, rappelez-vous que ce n'est que vous-même qui
résistez (même en proclamant exactement l'inverse), et que les résistances et les peurs qui sont
inscrites dans cette histoire éphémère que vous croyez être, sont les meilleurs freins à ce que vous
Êtes, vraiment. En ces temps si particuliers, nous vous avons souvent dit que ce n'est certainement
pas vous qui disparaissez, mais toutes les illusions. Alors bien sûr, si vous vous tenez du côté de
l'illusion, vous ne pourrez que constater que vous n'y êtes pas. Et, ne pas y être, c'est envisager, déjà,
une distance à parcourir, un chemin à parcourir, une ascèse à effectuer. Rien de cela ne vous conduira
à ce que vous Êtes. Alors bien sûr, certains Yoga, certains enseignements, vous ont permis de vivre
états et expériences où la Paix était présente. Mais si vous êtes en résistance, bien sûr, vous n'avez
pas fait de l'expérience de la Paix votre quotidien. Et, pour le faire, il faut disparaître, en totalité. Des
éléments importants vous ont été donnés par celui qui se nomme BIDI, ainsi que par les Archanges, et
nous-mêmes. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui vous n'avez rien d'autre à faire qu'à vous poser, Être là.
Quoi que vous fassiez de votre vie ordinaire, soyez toujours là et Présent, au-delà de l'action que vous
menez. Et la Paix naîtra, non pas simplement en tant qu'expérience mais bien comme la manifestation
(profonde, ici-même, sur ce monde) de votre nature. Et vous êtes en Paix. Et quand vous êtes en Paix,
que pouvez-vous désirer ? Que pouvez-vous rechercher ? Que pouvez-vous demander ou croire ? La
Paix est la réponse : elle est toutes les réponses. Parce que, dans Shantinilaya, tous les jeux ont
cessé, toutes les interactions ont cessé, et toutes les projections ont cessé. Même quand vous vous
servez de ce corps (pour faire ce que vous avez à faire), quoi que vous fassiez, vous demeurez en
Paix. Être en Paix, c'est, déjà, ne plus se projeter : ne plus se projeter dans un avenir, dans quelque
relation que ce soit, ne pas imaginer ou supposer ce que va penser, l'autre (ou dire, l'autre). C'est
continuer à vivre la vie ordinaire, tout en étant soi-même dans l'extraordinaire. Cet extraordinaire, bien
sûr, est là, de toute Éternité, mais c'est le raffinement, quelque part, de votre conscience, qui vous y a
apporté, préparé, ou fait vivre.

Le sens de mes mots est surtout de vous dire que même si, jusqu'à présent, il ne vous a pas semblé
vivre d'expériences ou d'états, qu'il vous faut dépasser ce que vous n'avez pas vécu (d'états ou
d'expériences), non pas pour espérer le vivre, mais bien pour vous établir, réellement, dans votre
impermanence, dans votre Absolu. Ne voyez jamais cela (comme cela a été dit) comme un objectif,
comme un chemin à parcourir mais comme, simplement, une évidence qui a toujours été là et qui a été
Voilée, par l'habitude, par la personne elle-même, par les obligations de ce monde. Retenez, surtout,
que, de plus en plus, tout est là, omniprésent, frappant à votre porte. Et que si vous percevez encore
une distance ou un fossé entre ce que nous vous disons et ce que vous Êtes, c'est que vous n'êtes
simplement pas passé au bon endroit et que vous espérez acquérir, au sein de la personnalité, un
pouvoir, un avantage. Jamais la personnalité n'obtiendra cela. Plus que jamais, il vous faut
conscientiser, comprendre, saisir et accepter, que seul si vous mourez à vous-même, vous renaîtrez. Il
n'y a pas d'autre possibilité.

Alors, les circonstances de la Lumière et de la vie font que nombre d'entre vous ont été appelés, de
différentes manières (même par la souffrance de ce corps), à réaliser ce que vous Êtes. Le réaliser
n'est pas une réalisation inscrite dans un temps ou dans un espace donné, mais c'est une réalisation
instantanée et immédiate, dès que vous acceptez, réellement, sincèrement, de mourir à vous-même.
Mourir à soi-même n'est pas un suicide, encore moins un déni de la vie, mais c'est vivre la Vraie Vie.
Vivre la Vraie Vie ne peut s'accompagner d'une manifestation de la conscience ordinaire. Celle-ci vous
sert à vivre l'ordinaire. Elle est utile, tant que vous êtes présent, ici, pour les actes quotidiens et
habituels de la vie. Mais aucune habitude, aucun acte de votre vie, ne peut vous conduire à ce que
vous Êtes, en Vérité, excepté mourir à soi-même. Ce « mourir à soi-même » est bien plus intense que
ce que nous avions employé comme expression, voilà quelques mois, concernant l'Abandon du Soi.
Parce que dans Abandon du Soi, même s'il y a tension vers l'Abandon, il y a encore l'expression, bien
sûr, d'une forme de personnalité (comme cela avait été parfaitement décrit par ma Sœur
HILDEGARDE) (ndr : voir son intervention du 25 octobre 2010). Mais, aujourd'hui, les circonstances
environnementales, les circonstances de la conscience, et de la Terre, elle-même, vous placent face à
ce qui pourrait vous sembler (du point de vue de la personnalité) comme un défi ou une urgence. Mais



ce défi et cette urgence ne sont pas là pour contrarier autre chose que la personnalité éphémère. On
peut dire que, de plus en plus, plus les jours vont passer (de votre temps Terrestre), plus vous allez
avoir de facilité à être ce que vous Êtes. Mais, pour cela, il vous faut sortir de vous-même : il ne faut
plus adhérer à une quelconque peur, il ne faut plus adhérer à une quelconque illusion, tout en
acquiesçant au fait de le vivre. La Demeure de Paix Suprême, comme nous vous l'avons dit, est notre
Essence Commune, notre nature profonde, bien au-delà d'une simple expérience, d'une simple
méditation.

Vous allez fréquemment constater que la Demeure de Paix Suprême est là. Et qu'elle est d'autant plus
là que vous la laissez Être, jusqu'au moment où il n'y aura plus de séparation entre votre conscience
et la Demeure de Paix Suprême : vous ne serez plus une conscience, vous deviendrez la Demeure de
Paix Suprême (chose que j'ai largement montrée, lors de mon passage sur Terre). Alors, bien sûr, la
personnalité trouvera toujours quelque chose à redire : que c'est une perte de temps, que vous n'y
êtes pas, que vous n'y serez jamais, qu'il existe des obstacles, des contraintes, des obligations. Mais
rien de tout cela ne pourra tenir bien longtemps devant la Demeure de Paix Suprême que vous Êtes.
Et là, ce sera à vous de choisir, et à vous de décider, quoi nourrir, quoi alimenter. Même si cela ne
vous apparaît pas clairement, de prime abord, vous constaterez très vite que vous ne pourrez faire
autrement que d'acquiescer ou de refuser.

Il n'existe pas de désir, au sein de la personnalité, qui puisse vous conduire à la Demeure de Paix
Suprême : rien de votre personnalité ne peut, d'ailleurs, vous y conduire. Ce n'est qu'en disparaissant
de vous-même, que se fera jour, non plus simplement un état, une expérience (avec son souvenir),
mais, bien plus, l'état (permanent, stable) de ce que vous Êtes. L'intensité de la manifestation des
Éléments (en vous, comme sur Terre) n'a qu'un seul but et c'est celui-là : vous faire découvrir ce que
vous Êtes : la Demeure de Paix Suprême. Seule la personne a peur. Seule la personne cherche. Seule
la personne s'interroge. Cela deviendra votre vécu, non plus seulement un modèle ou une croyance,
ou une expérience, mais un vécu permanent qui n'attend, de votre part, que votre propre disparition.
Faire disparaître le sens de la personne, faire disparaître la perception du corps, faire disparaître toute
projection de la conscience elle-même, tout jugement (parce que le jugement sépare), toute adoration
(parce que l'adoration vous sépare, aussi). Même si, bien sûr, dans la tradition de mon pays de
passage (ndr : l'Inde), cela était une constante, mais les circonstances temporelles n'étaient pas les
mêmes.

Vous ne pouvez (et vous le conscientiserez, de plus en plus) devenir Lumière, parce que vous l'Êtes
déjà. Vous ne pouvez chercher la Libération, parce que vous l'Êtes déjà. Bien sûr, la personnalité ne
peut le croire (ni même l'accepter) mais, par contre, elle le cherchera toujours, vous éloignant toujours
plus de ce que vous Êtes. Laissez œuvrer la Lumière, laissez œuvrer ce qui se joue dans votre corps.
Que vous le nommiez Temple ou sac ne change rien. Ce qui vient n'est pas une expérience, ni même
un apprentissage (comme vous l'avez mené, durant ces années, pour beaucoup d'entre vous). Ce qui
vient est radicalement nouveau, radicalement inédit. Cela est déjà là parce que vous l'Êtes, de toute
Éternité. Mais la présence d'une conscience collective (ou d'une illusion collective) l'empêche encore
de se révéler, totalement, à vous. À vous de savoir si vous voulez participer à l'illusion collective, ou
pas. Et, encore une fois, ce n'est pas en dénonçant cette illusion collective que vous trouverez la
Vérité. La Vérité est en vous, de toute Éternité, et elle n'est aucunement dépendante de quelque
circonstance que ce soit. Simplement, le travail que vous avez accompli (et que nous avons accompli,
avec vous) a changé les conditions de l'illusion collective. Alors, bien sûr, vous entendrez parler de
Réveil de la conscience, au niveau collectif. Vous entendrez parler, de plus en plus, de changement
de la conscience, d'un Âge d'Or. Mais tout ceci ne sont que des projections de la conscience. Le seul
Âge d'Or, c'est vous-même. Et cet Âge d'Or, en vous, est indépendant de toute manifestation
d'interaction de consciences (sur la Dimension où vous êtes, comme dans toute autre Dimension). Il
n'y a que la personnalité qui croit et espère mener à bien des histoires qui n'en finissent pas, avec une
illusion de progression, d'amélioration.

Ce qui est parfait, à l'origine, ne peut pas être moins parfait, au final : ce qui est parfait le reste et le
demeure, et ne peut être altéré. Or, vous êtes parfaits. La grande révolution, elle est là. Et il vous faut
dépasser et transcender, états, expériences, histoires, monde (celui-ci, comme tous les autres). Si
vous voulez être plein : faites le vide, non pas en rejetant quelque élément de ce monde (comme de
tout autre monde). Rappelez-vous qu'il y a de très nombreuses vérités. Elles sont des vérités relatives,
qui sont fonction, uniquement, de l'emplacement où vous êtes. Mais il n'y a qu'une Vérité Absolue.



Pour cela, il vous faut ne plus être inscrit dans l'éphémère, en conscience. Changer de regard, de
point de vue, non pas par un acte de volonté mais bien en voyant, clairement et lucidement, les
choses. Cette réfutation, maintenant, n'est plus à mener (comme disait BIDI), mais c'est la Lumière
elle-même, qui réfute l'illusoire, non pas en agissant contre, mais en s'installant. Ce que vous voyez
dans vos Cieux, ce que vous voyez en vous, ce que vous voyez des Éléments, ce que voyez de la
Lumière, Est la Vérité Absolue. C'est comme si (en prenant cette analogie) vous captiez une certaine
bande de fréquences, et la seule réalité possible et connue était liée à cette gamme de fréquences,
avec ses limites. Et puis, là-dessus, se superpose une gamme de fréquences nouvelle, qui n'a plus de
limites, et qui, surtout, vient faire disparaître les limites antérieures. Rappelez-vous que vous ne pouvez
rien emmener de votre histoire, parce que chaque fois que vous renaissez, l'histoire passée n'existe
plus. Mais là, la renaissance qui est là est une vraie Résurrection. Non pas de vos mémoires passées
(même si elles s'actualisent en vous), mais bien la mémoire de ce que vous Êtes, réellement et
véritablement, au-delà de toute incarnation, de toute réincarnation, de toute loi, même, de causalité.
Ce qui se déroule dans ce corps se déroule aussi dans votre conscience. Ce qui se déroule sur ce
monde, se déroule, de la même façon, en vous : la mise à mort de toutes les illusions, et de tous les
éphémères.

Regardez bien ce qui est éphémère, non pas pour vous y accrocher mais bien pour vous en séparer,
non pas comme un acte de volonté qui voudrait mettre fin à telle relation, à telle personne ou à tel
monde, mais bien comme celui qui vit, réellement, la fin de l'illusion. Or, la personnalité ne voudra
jamais reconnaître sa fin, ni l'illusion de ce qu'elle vit. C'est bien donc un changement d'emplacement,
un changement de regard. C'est donc bien un changement de point de vue, qui n'est pas le point de
vue d'une pensée mais bien le point de vue de la conscience elle-même. La particularité de ce
nouveau point de vue, c'est qu'il peut s'accompagner aussi de la disparition de tout point de vue,
beaucoup plus aisément, beaucoup plus facilement. La disparition de tout point de vue permet de vivre
la délocalisation définitive d'une forme, d'une conscience ou d'un état, et vous installe dans cet Absolu,
dont le témoin est Shantinilaya. Shantinilaya ne sera jamais une projection ou une expression de la
conscience, parce que c'est un état qui est retrouvable à volonté. Il peut même être permanent. C'est
ce qui est derrière la conscience qui le décide : ce n'est pas vous, ni la Lumière, qui le décidez. Ainsi
donc, le jeu des interactions, des résonances, des oppositions et des juxtapositions, le jeu de toutes
les consciences, vous apparaît. Et c'est en voyant le jeu de toutes les consciences que vous perdez le
sens de l'identité, et que vous vivez la Résurrection.

Les circonstances du monde illusoire deviennent, par l'action des Cavaliers, de plus en plus
perturbées. Mais cela ne doit (comme vous le savez), en aucune manière, vous affoler, ou vous faire
rechercher une quelconque date, postérieure, mais c'est bien un encouragement à laisser ce que vous
Êtes, Être, au-delà de toute apparence, de toute illusion et de tout Éphémère. La Lumière qui a été
vue, la Lumière qui a été vécue, doit laisser place, en totalité, à ce que vous Êtes, c'est-à-dire, la
Lumière elle-même, non plus une conscience qui est localisée, non plus une conscience qui est
tributaire d'une forme ou d'une multitude de formes, mais qui en est totalement affranchie. Gardez
présent aussi, que même si cela vous semble trop éloigné de ce que vous Êtes (dans cette personne),
n'en concevez aucune affliction, ni aucune souffrance, parce que il y a, dans le déroulement de
l'illusion du monde, un mécanisme final qui est enclenché. Ce mécanisme final ne concerne que
l'illusion mais ne concerne pas la Vérité, bien au contraire. Seul disparaît ce qui est apparu un jour, et
qui est la conscience. Ce n'est pas la disparition de la Vie mais son apparition, bien au contraire, qui
est là.

Il n'y a pas de meilleure attitude, comme vous le disait et répétait UN AMI, que de « rester Tranquille »,
que de vous immerger dans la Paix (ndr : voir, en particulier, son intervention du 2 juillet 2012). Parce
que la Paix est la ressource : il n'y en a pas d'autre. Dans la fin finale de l'illusion de ce monde
éphémère, seule la Paix est Éternelle. Cette Paix Suprême (qui ne dépend, je vous le rappelle,
d'aucune circonstance et, encore moins, des circonstances temporelles de l'illusion, encore moins, de
votre personne) est le seul Ultime, le seul Absolu, et la seule Vérité qui appartienne à tous, parce
qu'elle est Absolu, elle aussi. Plus le temps de ce monde s'écoule, plus il vous approche du non-
temps, du non-espace, de la non-projection, et de la non-conscience (ou a-conscience). En définitive,
la Demeure de Paix Suprême a toujours été là, mais elle deviendra de plus en plus sensible, dès
l'instant où tout le reste (absolument tout le reste) est laissé pour ce qu'il est, c'est-à-dire éphémère et
illusoire, même s'il faut le vivre, même s'il faut y accomplir certaines tâches, certaines actions, certaines



interactions.

Vous allez, de plus en plus, réaliser qu'il n'y a pas de distance, qu'il n'y a plus de séparation. Mais
vous allez aussi constater que cela sera, de plus en plus, l'un ou l'autre : soit la personnalité disparaît
et la Paix grandit, soit la Paix s'éloigne et la personnalité se renforce, traduisant, par là-même, le
besoin d'exister, c'est-à-dire de se tenir en dehors de la Vérité, de se tenir en dehors de la Paix
Suprême. Cela vous donnera à voir, avec de plus en plus de clarté, de réalité, là où vous Êtes, et là où
vous n'êtes pas. N'en concevez ni inquiétude ni satisfaction, parce que là où vous Êtes est très
exactement la bonne place. Et que si la Demeure de Paix Suprême ne vous apparaît pas, pour
l'instant, n'oubliez pas que vouloir lutter pour acquérir cela, est impossible parce que c'est déjà là.
Alors, allez votre chemin, et laissez œuvrer, à votre façon, à ce moment-là, la Lumière. Mais ne
nourrissez pas votre personnalité avec le sens d'une quête ou d'une recherche, ne nourrissez pas
l'Éphémère en s'appuyant et en vous appuyant sur l'Éphémère. La Demeure de Paix Suprême n'est
pas un acquis : c'est inné. C'est simplement les circonstances des éléments de ce monde (et de toutes
les couches illusoires) qui changent, du fait de la Libération de la Terre.

Vous avez juste à suivre les lignes de moindre résistance. Et les lignes de moindre résistance sont
celles où la personnalité ne peut être présente. Oubliez-vous vous-même. Disparaissez à vous-même,
et vous verrez, par vous-même, ce qu'il en est. Mais n'en faites pas un objectif parce que cela est
instantané. N'en faites pas, non plus, un but, ni même une finalité, parce que cela se passe ICI et
MAINTENANT. L'action et la Radiance de l'Ange URIEL est prépondérante (comme vous le savez) pour
vivre cela. Laissez simplement la Paix grandir, en vous : laissez-la prendre toute la place. Il n'y a pas
d'autre moyen que de s'effacer soi-même. Voilà les quelques réflexions qui font suite aux propos d'UN
AMI.

Et je pense que nous avons encore le temps d'ouvrir un espace de questions, concernant,
exclusivement, ce que je viens d'énoncer, et à vivre, dans les espaces de vos questions, cet état de
Paix Suprême, au-delà de tout état.

Question : quelle différence existe-t-il entre s'installer dans la Paix et Shantinilaya ? ?
C'est très simple : quand Shantinilaya est ce que tu Es, il n'existe plus de question, plus
d'interrogation, plus de sens à quoi que ce soit, parce que tu es devenu toi-même le sens : le monde
n'existe plus, et pourtant, il est là. Dans la Demeure de Paix Suprême, il n'y a aucune conscience
séparée, il n'existe donc aucun sens d'une identité (même si celle-ci peut encore être présente, pour
certaines actions). Mais ce n'est plus cette personnalité qui décide, qui dirige, mais c'est la Demeure
de Paix Suprême. L'expérience de la Paix n'est pas la Demeure de Paix Suprême. L'expérience de la
Lumière ne suffit pas à Être Lumière. Il faut sortir de l'expérience (qui s'est inscrite dans un cadre
temporaire, à un moment donné de la vie) pour entrer dans l'Éternité du Présent : c'est sortir de cette
croyance, inscrite chez tous, qu'une succession d'expériences et d'états va vous mener à vivre ce que
vous Êtes. Bien sûr, ce sont des aiguillons et des guides. Mais Shantinilaya c'est cette Extase
permanente, qui n'a que faire des circonstances du monde et, même, de ta propre vie (qui n'existe
plus). La Paix est un état qui peut arriver quand les circonstances s'y prêtent (Intérieures comme
extérieures). Shantinilaya n'a que faire des circonstances, Intérieures ou extérieures. Cette Béatitude
est l'état normal de l'Être, au-delà de l'incarnation et de toute forme.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions. ?
Au travers de ce qui est à Être, je terminerai par ces mots : je Suis celui que je Suis, mais je Suis aussi
chacun d'entre vous, dans la même Unité, dans la même conscience, dont le support est Shantinilaya.

Sœurs et Frères, en humanité, l'Amour - Lumière Est, de toute Éternité. Alors, que ma bénédiction et
la vôtre s'unissent, dans le même élan, dans la même Paix. Je suis MA ANANDA MOYI, je suis vous,
en chacun. Je vous dis à une fois prochaine.

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 MA ANANDA MOYI. Vivons un temps dans la Communion et dans la Grâce de l'Amour.

... Partage du Don de la grâce ...

Ma venue, parmi vous, s'inscrit, ce soir, dans le cadre de la Vibration que je porte, en tant qu'Étoile AL,
et en tant qu'Officiante du Manteau Bleu de la Grâce. Je ne ferai pas de grand discours mais je vais, à
travers la Vibration de AL et la Vibration de la Grâce, vous donner un certain nombre de phrases. Ces
phrases vont correspondre très précisément à ceci : l'ego sera toujours une question. La réponse, elle,
est toujours au niveau de l'Être. À travers chaque énoncé, la Lumière Vibrale de AL et du Manteau
Bleu de la Grâce sera efficiente et active, en vous.

L'ego s'inscrit toujours dans le faire. L'Être est la seule chose qui s'accompagne de l'exact opposé : ne
rien faire. L'ego est inscrit en permanence dans l'action et dans la réaction, ainsi que dans l'adaptation.
L'Être est la Grâce personnifiée, au-delà de la personne. L'ego est résistance. L'Être est facilité. L'ego
a besoin de voir. L'Être est bien au-delà de tout voir. L'ego est toujours un mouvement. L'Être est le
non-mouvement.

Vivre, concerne l'ego comme l'Être. La vie de l'ego a toujours besoin de justifications et d'explications.
La vie de l'Être est évidence et Silence. L'ego inscrira toujours son action dans une suite logique, où le
point de référence est toujours lui-même. L'Être se passe de toute référence et le point de vue est
indifféremment n'importe quel point de vue, sans différence aucune.

De l'ego à l'Être, n'existe que la distance qui est conçue par l'ego lui-même. De l'Être à l'ego, il y a
coïncidence et Joie.

L'ego dépendra toujours de quelque chose d'autre. L'Être ne dépend de rien d'autre que de ce qu'il
Est.

L'ego agit et fait, dans le monde des apparences et des causes. L'Être n'agit pas mais Rayonne, car
cela est sa Nature.

L'ego est alimenté par l'expérience. L'Être est alimenté par l'Essence. Aucune expérience ne mène à
l'Essence. L'Essence met fin à toute expérience.

Découvrir l'Être, c'est ne plus être affecté par une quelconque circonstance, par un quelconque
évènement. L'ego est absence de Paix. L'Être est Paix. Dans les temps et instants où l'Être collectif
apparaît, l'ego disparaît, même s'il ne le souhaite pas. L'Être, au-delà de la réponse, au-delà de toute
évidence, est satisfaction, Joie et Plénitude. L'ego est inquiétude. L'Être est sécurité.

L'ego passe et trépasse. L'Être est stabilisé. L'ego croit contrôler et diriger. L'Être ne dirige rien, ne
contrôle rien mais laisse ce qu'il Est, Être, par lui-même et de lui-même.

L'ego aime par conviction ou intérêt. L'Être n'a pas à aimer puisque cela est sa Nature, son Essence et
sa seule justification.
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L'ego donne le sens d'une identité et de la propriété. L'Être ne peut être limité à une identité ou à une
propriété. L'ego refuse l'éphémère, alors qu'il l'est. L'Être observe l'éphémère passer et n'est en rien
concerné.

Au moment où le Feu brûlant de l'Amour vient vous poser la question de l'ego ou de l'Être, nul ne
pourra ignorer les deux réponses possibles : le refus ou l'acceptation. L'ego ne peut se penser
disparaître. L'Être n'est concerné, ni par l'apparition, ni par la disparition. L'ego vous prend au ventre
ou à la tête. L'Être vous prend au Cœur et au Centre et vous rend Libre. L'ego est ignorance de l'Être.
L'Être connaît à la perfection l'ego. L'ego est un masque qui s'adapte à l'environnement. L'Être est
Permanence, quel que soit l'environnement. L'ego est attiré par la connaissance, vécue comme
appropriation. L'Être Est la Connaissance, indépendante de tout savoir. L'ego se vit par contraste et
comparaison. L'Être se vit par Amour, sans condition et sans limite.

Le seul choix est celui-ci : Être ou ego, donner ou prendre, se donner soi-même, ou se prendre pour le
Soi.

L'ego reste un sourire circonstanciel. L'Être est le sourire permanent du Cœur, n'ayant pas besoin de
l'apparence du visage.

L'ego exprimera toujours la résistance à l'évidence. L'Être exprimera toujours la Joie de l'Abandon.

L'ego défendra toujours son propre point de vue. L'Être n'a rien à défendre parce que sa Présence est
sa propre défense. L'ego aura toujours soif. L'Être est rassasié et n'aura jamais soif.

L'ego est changeant. L'Être est fixe.

L'ego ne pourra jamais vivre l'Instant Présent. L'Être ne connaît rien d'autre que l'Instant Présent.

L'ego cherche toujours à se montrer et à démontrer. L'Être n'a rien à montrer, juste à Être.

L'ego ne connaitra jamais la Vibration de l'Amour. L'Être est la Vibration de l'Amour.

L'ego manifestera toujours une densité exagérée. L'Être ne connaît pas la densité.

L'ego est affecté. L'Être ne peut être affecté.

L'ego cherchera toujours un point de comparaison, une échelle de mesure. L'Être ne compare jamais
rien et n'a rien à mesurer parce que l'Amour ne se mesure pas.

L'ego se sert de l'œil, physique ou subtil. L'Être n'a besoin d'aucun œil pour voir. L'ego, en voyant,
verra toujours ce qui est bien et ce qui est mal. L'Être ne peut voir le bien ou le mal parce que tous
deux appartiennent à l'ego.

L'ego a besoin d'être satisfait. L'Être Est la satisfaction.

L'ego voudra toujours avoir raison, même en reconnaissant ses torts. L'Être n'a que faire d'avoir raison
ou tort parce qu'avoir raison ou tort, ne s'exprime qu'au sein de l'ego.

L'ego est la marque laissée par l'absence d'Amour, perçu et vécu. L'Être ne peut connaître un amour
extérieur.

L'ego est soumis aux aléas du temps, des pensées et des émotions, des souvenirs. L'Être est affranchi
de toute causalité.

Jusqu'à présent, l'ego et l'Être étaient mis en parallèle, étaient juxtaposés. En quelques heures de
votre temps, l'Être et l'ego ne pourront plus être juxtaposés, la conscience sera dans l'ego ou celle de
l'Être. L'ego est toujours lié aux sens et aux sentiments d'une histoire et de croire être une personne.
L'Être ne concerne pas ce que vous êtes personnellement mais ce que vous Êtes, en Vérité, et
communément.



S'ouvrir à l'ego, c'est s'ouvrir à l'alternance, aux hauts et aux bas. S'ouvrir à l'Être, c'est ne plus vivre
d'alternances : être, à la fois, en haut et en bas, comme ni en haut, ni en bas. L'ego ne connaît que le
plaisir éphémère, qu'il conquiert par luttes. L'Être ne connaît que la Joie Éternelle, qui ne résulte
d'aucune lutte.

Jusqu'à présent et avant ce temps, l'ego pouvait se prendre pour l'Être mais l'Être ne peut jamais se
prendre pour l'ego. Dorénavant, l'ego verra l'Être, face à face et en distance, afin de, clairement,
s'identifier soi-même dans le sens d'une identité ou dans le sens d'une pérennité. L'ego se croit sans
fin et fait tout pour éviter la fin. L'Être se sait sans fin et donc, ne recherche rien. L'ego se sert toujours
de la projection. L'Être ne connaît aucune projection. Dorénavant, l'ego verra l'Être, comme l'Être verra
l'ego, en chacun, comme partout, de manière intime, comme de manière dévoilée.

Voir, au-delà des yeux et de toute vision, ce que vous Êtes ou ce à quoi vous tendez, par l'Abandon ou
par la résistance, vous met en face à face, bien au-delà du simple jeu de l'ombre et de la Lumière
parce que l'Être sait qu'aucune ombre ne peut être tangible dans la Lumière. Seul, l'ego voit les zones
d'ombre et veut y apporter sa propre solution. L'Être laissera l'ombre se résoudre d'elle-même, par
l'action de l'Être qui ne fait rien, par l'action de la Lumière, elle-même.

L'ego se croit Lumière et la revendique. L'Être Est Lumière et n'a rien à revendiquer ou à montrer.
L'ego fera toujours tout pour éviter d'avoir à se voir. L'Être n'a rien à voir, comme rien à démontrer
parce que cela Est. L'ego n'Est pas mais il le croit. L'Être Est, sans le croire, sans le voir, mais par
proximité et immédiateté. Et surtout, le témoignage de l'ego est le jeu de celui qui agit. Le témoignage
de l'Être est la Paix Suprême.

L'ego cultivera toujours l'antagonisme et la supposition. L'Être ne cultive rien parce qu'il est Évidence
et Permanence.

La différence entre l'ego et l'Être tient simplement à ce que l'âme donne à toucher : soit l'âme a soif de
matière, soit l'âme a soif de Lumière. La soif de matière est un désir sans fin, une quête effrénée.
L'Être est étranger à tout cela. Ainsi, dans ce temps, l'ego connaît et connaitra l'agitation. L'Être
connaît et connaîtra la pacification. L'âme, qui reçoit la Lumière, peut brûler et disparaître ou résister,
pour renforcer l'ego.

Le temps est le temps de l'Être parce que la Lumière est officiante, parce que la Lumière Réelle (non
celle qui est visible aux yeux mais celle qui éclaire la conscience) se fait jour. L'ego prétend chercher la
Lumière. L'Être ne prétend rien, il Est la Lumière.

Les conditions de la Terre appellent celle-ci à Libérer son Être profond et réel. Vous qui êtes sur la
Terre, elle vous appelle, de la même façon, à laisser persister l'ego ou à laisser apparaître l'Être. Que
l'Être vive le Soi et l'Unité ou l'Absolu, c'est la même Joie, la même Paix. L'ego ne peut prétendre à
cette Paix et à cette Joie. L'ego connaît toujours une frustration ou une autre. L'Être est étranger à
toute frustration. L'ego est vide et se croit plein. L'Être est plein mais se sait vide à ce Monde.

Mes propos de ce soir trouveront résonance et écho, ou pas, selon l'endroit d'où vous m'avez écoutée
ou d'où vous m'écouterez. L'Être reconnaît le sens, au-delà du sens des mots. L'ego ne peut que
tenter de rejeter ou de discuter.

La Vibration de l'âme est un Feu. Ce Feu peut alimenter la matière ou alimenter la Lumière. Alimenter
la Lumière, transmute la matière. Alimenter la matière, ne crée aucune transmutation. L'un et l'autre,
matière et Lumière, ont été mêlés.

L'âme recevant la Lumière a pour objet de démêler et de donner à vivre et à voir l'ego et l'Être, afin
qu'à un moment donné, aucun habitant de la Terre ne pourra se cacher derrière l'ego, affirmant qu'il
ne savait pas. Ce qui est rendu conscient, d'une manière ou d'une autre, ne peut plus être ignoré, ni
détourné.

Allez au-delà du sens de mes mots et imprégnez votre âme de ces mots. Et si vous en êtes capables,
laissez ces mots agir, en vous, au-delà de leur sens et signification, réellement dans la Radiation et la
Vibrance que je vous ai apportées.



Frères et Sœurs, Semences d'Étoiles, rien ne peut ternir l'authenticité de l'Être, seul l'ego l'a cru mais
ne soyez pas coupables. L'ego sera toujours culpabilité. L'Être, lui, est Liberté. Le temps qui vient et
qui court, est celui de la Maturité, de la Liberté, de la Vérité.

Je suis MA ANANDA MOYI. Par la Vibration de AL, je salue, en vous, l'Être. Dans la Joie de l'Amour, je
vous dis donc, à une prochaine fois. Permettez-moi de déposer, sur vos épaules, le Manteau Bleu de
la Grâce.

... 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 MA ANANDA. Sœurs et Frères en cette assemblée, je viens à vous, en tant qu'Étoile AL et je
viens exprimer certains éléments qui iront dans la suite de ce que je vous ai transmis, voilà de longs
mois, concernant le Feu, le Feu de l'ego et le Feu de l'Esprit : le Retournement et la Transformation du
Feu de l'ego (nommé, aussi, Feu Prométhéen ou Luciférien) en Feu de l'Esprit (en baptême de
l'Esprit)(ndr : son intervention du 11 juillet 2011). Et je viens poursuivre donc cette intervention et je
viens donc vous faire vivre, au-delà même de mes mots, par le silence, et la Vibration qui ponctuera
chaque phrase de mon exposé, concernant ce qui peut advenir dans la Demeure de Paix Suprême. Ce
qui peut advenir quand vous vous placez au centre du Centre, au cœur du Cœur, quand le feu altéré
est rendu à son authenticité et vous fait expérimenter le baptême du Feu : le Feu de l'Amour qui est
Libérateur et qui se précipite sur cette Terre, dorénavant, là où vous êtes encore présents, dans un
corps de chair. Permettons-nous tout d'abord de nous accueillir les uns les autres, de Cœur à Cœur,
de Canal Marial à Canal Marial, d'Esprit à Esprit, et d'Onde de Vie à Onde de Vie, sous le couvert du
Manteau Bleu de la Grâce.

... Partage du Don de la grâce ...

Je vais (avec mes mots et les Vibrations, de ma Présence et de votre Présence) vous faire saisir la
conscience portant ces mots, en espérant que ces éléments et ces conseils vous seront profitables lors
du déversement du Feu Mikaëlique accompagnant le Feu de la Source et le Feu Solaire. Se tenir là où
est l'Absolu, c'est se tenir au centre du Centre. En approchant de ce centre du Centre, en établissant
votre Présence, là où il n'y a ni mouvement ni agitation, dans ces instants privilégiés de votre vie, se
trouvent toutes les ressources, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est suffisant pour ce baptême de
l'Esprit, du Feu Mikaëlique, dont les signes vous ont été annoncés (et sont omniprésents sur cette
Terre, dorénavant) par le Guide Bleu SERETI.

Lors de la superposition (ou, si vous préférez, de la juxtaposition) de vos corps, de vos enveloppes,
subtiles et denses, avec votre corps d'Éternité, comme avec la Lumière, se produit ce qui est nommé
une Extase. Cette Extase dès qu'il y a, je dirais, une forme d'acclimatation à cette nouveauté, à ces
manifestations (qui, pour la plupart d'entre vous, sont nouvelles dans le déroulement de votre
incarnation), vous constatez par vous-mêmes que même en sortant de ces moments, il demeure un
sentiment de Paix, un sentiment d'être à la juste place. Et vous allez constater, au fur et à mesure, que
le Passage de la Porte Étroite se réalise, au fur et à mesure, que la conscience Unifiée s'ouvre à ce
Feu (indépendamment des manifestations Vibratoires), que s'établit, en ce que vous êtes, un
sentiment de béatitude et d'euphorie à nul autre pareil et surtout qui est totalement indépendant des
circonstances de votre vie. C'est ici que se trouve la puissance de l'Amour. C'est ici que se trouvent la
force et la détermination de se fondre en ce Feu qui vient. Vous constatez que si vous bénéficiez de
ces instants et de ces moments, les autres moments de votre vie qui, jusqu'à présent, impliquaient la
réaction et la réactivité de votre personne (qu'elle qu'en soient les conditions, quels que soient les
espaces où se déroule votre vie ordinaire), et bien vous allez constater que ces moments, même les
plus ordinaires et qui, même, pouvaient vous sembler les plus inutiles (comme certaines tâches
quotidiennes à accomplir), vont s'accomplir malgré vous, avec une grande aisance, une grande facilité,
même au décours de moments d'absence, qui ne sont, en fait, que la préparation à l'ultime Unité et à
l'Absolu. Vous constatez qu'il y a, dans cet état (qui vous rapproche d'un état au delà de tout état), il y
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a une Paix indicible. Ce que j'ai nommé Shantinilaya est tout-à-fait vivable, tout-à-fait présent, même
dans les activités les plus banales de votre vie.

Vivre Shantinilaya, c'est ne plus être affecté par la personne, par le rôle que vous jouez, par les
fonctions que vous occupez, dans quelque secteur de votre vie. La Paix confère la Paix. La Joie
confère la Joie. L'Amour nourrit l'Amour. Celui qui vit et qui s'approche de cette Béatitude Suprême,
constate, de plus en plus facilement, que, quelques soient les événements survenant dans sa vie, le
feu de l'ego n'est plus actif, que les colères ont de plus en plus de mal à apparaître, que les réactions
immédiates, habituelles, dans la vie ordinaire ne sont plus présentes (ou alors n'impliquent plus
d'attention ou de vigilance de votre part), s'effectuant de manière légère et joyeuse et sereine. Quand
vous vous rapprochez, de plus en plus, de ce centre du Centre, vous constatez aussi que, quelques
soient les handicaps pouvant exister dans ce corps physique, ceux-ci sont moins prenants, moins
blessants, moins affectants, comme si ce qui était vécu par ce corps, ce qui était vécu par cette
personne (dans les différents moments de votre vie), se déroule, effectivement, dans un état différent
de votre conscience. Vivre Shantinilaya, vivre ce retour du Feu Mikaëlique et de LA SOURCE, en vous,
vous rend à ce que vous Êtes, à cet Absolu, à LA SOURCE, et c'est toute la personne, encore
présente sur Terre, qui voit sa vie profondément transformée. Vous ne dépendez plus des
événements, vous n'êtes plus affectés par les événements. L'événement est vécu, il n'est pas fui. Mais
il est vécu avec la même équanimité, avec la même paix, quelle que soit la nature de l'événement,
quelle que soit la nature de vos occupations. La superposition des différentes Dimensions et des
différents signes possibles, durant vos nuits, dans vos Communions, vos Fusions, vos Alignements et
vos méditations, vous font découvrir que vivre la vie d'une personne ne représente plus du tout les
mêmes difficultés. Bien sûr, l'Intelligence de la Lumière et la Grâce, le Manteau Bleu de la Grâce, sont
à l'œuvre mais de manière de plus en plus évidente, pour vous. En cet état là, vous commencez à
vous sentir vous-mêmes, vous commencez à sentir la Vérité de cet état.

La Demeure de Paix Suprême est notre Demeure à tous. Seule la personne en était isolée, et cette
isolation prend fin. Le dernier Voile qui se déchire vous donne à vivre cela dans l'intimité de votre cœur
mais aussi dans tout ce qui vous reste à accomplir avec une plus grande facilité. Ce qui était lourd
vous apparaît comme léger : même si le poids n'a pas changé, le point de vue qui était le vôtre, n'est
plus le même. Ainsi, se mettre, se placer, là où est l'Absolu, devient une évidence. La Béatitude, ou
l'Extase, ou la simple Paix, va vous conduire à vous conforter dans la Vérité de votre Éternité.
Shantinilaya ne peut être atteint, ni perturbé, par quelque événement que ce soit. Cela n'est pas une
fuite mais cela est bien la Vérité de ce que vous avez à vivre. Pour vous qui vivez (que cela soit ancien
ou récent) les mécanismes Vibratoires de la conscience, vous constaterez très vite (confortant, en cela,
ce que vous avait énoncé ma Sœur SNOW concernant l'impact des éléments sur votre milieu de vie,
sur l'espace géographique où vous êtes) que aucun de ces éléments ne peut altérer la qualité de l'être
que vous Êtes (ndr : ses interventions du 19 août et 1er septembre 2012 dans la rubrique "messages à
lire"). Ce qui est altéré, c'est la personne. Mais même si l'altération de la personne est importante, vous
le voyez, vous le savez, vous le vivez, mais il n'en ressort aucune affection, aucune perturbation. Cela
déjà doit attirer votre attention sur le fait que, radicalement, votre point de vue a changé, dans les
moments où vous remarquez que face à une situation inhabituelle (quelle qu'en soit la teneur), vous
n'êtes plus affectés. Vous agissez, mais cette action sera toujours facile. Même un événement difficile
ne laissera pas place à une quelconque émotion, à une quelconque interrogation, et vous constaterez,
avec bonheur, que vous arriverez à maintenir Shantinilaya, l'Extase, la Béatitude ou la Paix, de manière
de plus en plus simple (sans même avoir besoin de vous aligner ou de méditer), traduisant, par là
même, l'interpénétration Dimensionnelle, la superposition et la juxtaposition de la conscience limitée
avec la conscience illimitée et peut-être avec l'Absolu de Shantinilaya. C'est ici que réside, je dirais,
non pas le combat, mais l'espèce de défi, pour vous, qui va consister -en observant ces mécanismes et
surtout en les vivant) à définitivement vous faire installer dans Shantinilaya. Vous constaterez alors, à
ce moment là, que tout ce que vit la personne n'est aucunement empêché, même dans les moments
où la Lumière vous appelle de façon intense et où la Lumière vous appelle au repos et à l'immobilité.
Au delà de ces moments précis, vous verrez votre vie se dérouler. Mais, bien sûr, beaucoup de choses
auront changé, au delà même de la disparition de tout ce qui est lié à la personne, de la disparition du
mental, des émotions, du maintien de la Paix. Même quand la personne est active, vous constaterez
aussi que nombre d'éléments de ce corps et de cette physiologie corporelle changent.

Le retournement du Feu, le passage de la Porte Étroite et la rectification de l'axe ATTRACTION /



VISION, font que la quantité de Lumière, de vitalité, qui est disponible, est très amplement majorée par
rapport à ce qui était votre norme. Bien sûr, cela peut se traduire par des douleurs de réajustement,
parfois très intenses, sur les Portes ATTRACTION et VISION. Mais vous constatez que vous pouvez
garder la même humeur, quelle que soit la gêne. Et vous constaterez aussi que vos besoins dits
physiologiques (que cela soit en sommeil, en nourriture, en repos) deviennent de plus en plus limités,
se restreignent de plus en plus. Cela est normal. Celui qui est Libéré ou qui, en tout cas, se dirige vers
Shantinilaya (même en n'en vivant que les prémices), va constater, maintenant, que l'ensemble des
besoins physiologiques se modifient grandement. Alors bien sûr, certains d'entre vous ont besoin de
beaucoup dormir encore, et d'autres ne dorment déjà plus (ou très peu). Cela fait partie de
l'ajustement normal à votre corps d'Éternité, à l'Absolu ou à l'Ultime Unité, ou à l'Infinie Présence.
Parce que, quand vous vous placez là où vous Êtes, en Vérité, de toute Éternité, vous ne pouvez plus
être affectés par les contingences de l'Illusion, des résistances. Vous n'êtes plus concernés par cela.
Les besoins de nourriture diminuent fortement et d'ailleurs, vous le constaterez par vous-mêmes, si
vous persistez à manger par rapport à vos normes habituelles et antérieures, vous en serez affectés.
Vous constaterez d'ailleurs que votre état de vitalité dépend beaucoup moins de votre nourriture et
beaucoup plus de votre capacité à vivre des moments de paix. Vous constaterez aussi, comme l'a dit
ma Sœur SNOW, que les manifestations élémentaires, au niveau des Triangles de la tête, vous
renseigneront sur ce qui est nécessaire, pour vous, comme élément. Et vous constaterez que cet
élément vous nourrit, dès l'instant où vous lui accordez l'attention nécessaire, par l'appel de la
Vibration au niveau des Triangles élémentaires. Tout cela va concourir à modifier, profondément,
même là où vous êtes encore, les mécanismes de fonctionnement de ce corps, de votre conscience,
de ses aspects les plus subtils comme les plus élevés.

Bien au-delà de l'appel de la Lumière, il s'agit maintenant, en quelque sorte, d'une intégration toujours
plus poussée, plus importante, de la Lumière Vibrale. Et cette intégration vous conduit à manifester
(même dans la vie la plus ordinaire et dans ses activités les plus rebutantes, jusqu'alors) le maintien
de cet état de Paix, le maintien de cette Sérénité. Vous constaterez que Shantinilaya (pour ceux qui le
vivent) ou la Joie (pour ceux qui ont établi leur Unité), deviendra de plus en plus évidente,
indépendamment de toute circonstance. Cela allègera votre vie, cela vous allègera, et cela vous rendra
de plus en plus perméables et Transparents. Si vous y rajoutez ce qu'a dit ma Sœur THÉRÈSE
(l'Humilité et la Simplicité), alors, votre vie (qu'elles qu'en soient les circonstances) deviendra
totalement différente (ndr : son intervention du 15 octobre 2012 dans la rubrique "messages à lire").
Qu'un événement heureux ou malheureux ou dramatique survienne, cela, en quelque sorte, n'affectera
plus aucunement Shantinilaya que vous Êtes. Ceci se déroule sur une période extrêmement brève :
c'est une acclimatation nouvelle à la densité de Lumière, à la libération de la Terre et surtout au Feu
Mikaëlique. Les manifestations célestes, en nombre de plus en plus intenses, ne vous poseront aucun
problème. Les mouvements de la Terre, des Eaux et de l'Air (où que vous soyez), n'occasionneront, en
vous, aucun désordre, parce que vous reconnaitrez, à travers certaines formes de violence apparente
des éléments, la restitution de la Lumière, le retour du Feu originel, du Feu de l'Amour. Il vous
deviendra de plus en plus aisé de voir au-delà de l'apparence et de vivre ce que votre Cœur vous
donne à voir et non pas ce que vos yeux vous montrent.

Shantinilaya, la Demeure de Paix Suprême, ou la Joie, sont les éléments qui vont vous nourrir. Les
autres nourritures deviendront de plus en plus caduques et obsolètes. Vous prendrez plaisir à vous
nourrir de cette Paix, de cette Lumière. Vous vous immergerez avec d'autant plus de bonheur que vous
constaterez ses effets dans votre vie ordinaire, dans les moments où, fort logiquement, le mental
tendra à prendre le dessus face aux interrogations par rapport aux éléments et aux événements de
cette Terre. Vous constaterez que, assez facilement, vous pourrez, en quelque sorte, court-circuiter
ces interrogations, même ces peurs et ces angoisses, du fait même de la présence de cette Paix
Suprême. Dans ces moments là, vous comprendrez aussi qu'il n'y a pas de meilleure façon d'aider les
Sœurs et les Frères (qui, eux, seront dans les réactions de la personne, dans la souffrance) que d'être
dans cet état pour apporter ce baume, bien plus que la simple compassion. Parce qu'à ce moment là,
vous serez réellement efficaces, sans aucun désir, sur l'ensemble de la planète. Parce que ce qui sera
possible de voir, dépasse et dépassera, largement, l'action des Cavaliers de l'Apocalypse. Vous ne
serez pas affectés par les convulsions des chenilles, par les convulsions de l'Illusion de ce monde,
mais bien plus grandis par l'action de la Lumière et par l'action de cette Paix Suprême, en vous. C'est
là qu'il vous faudra faire des choix. La différence de vie entre celui qui est soumis à la personne, et
celui qui est ouvert à la Demeure de Paix Suprême, deviendra de plus en plus évidente. Ceux qui,



jusqu'à présent, pouvaient se gausser de vos états, de vos absences, de vos pertes de mémoire, ou de
votre côté en dehors de la vie ordinaire, vont devoir se rendre à l'évidence, au fur et à mesure des jours
et des semaines qui arrivent. Parce que, indépendamment même de leurs affres, de leurs douleurs, de
leur Choc, ils commenceront à percevoir, malgré eux, la Lumière qui émane de vous. Et là, se trouve le
baume : en leur donnant à voir que, quelles que soient les apparences, il y a des Frères et des Sœurs
qui ne sont pas affectés par ces apparences, et demeurent dans cette Demeure de Paix Suprême,
alors, cela sera, pour eux, une Lumière dans la nuit. Cela sera, pour eux, le moment de se poser, peut-
être, les bonnes questions, et de s'ouvrir à la Grâce, plutôt que d'être affectés par cet éphémère qui
est brûlé par le Feu de l'Amour.

Observez-vous. Regardez, simplement, comment l'ensemble de vos fonctionnements se sont déjà
modifiés, et comment ces modifications vont se démultiplier. Quand nous vous avons affirmé que la
Lumière peut tout, et que la Lumière Est Tout, vous pourrez le constater de manière de plus en plus
évidente, sur ce monde. Si vous laissez la Paix grandir en vous, si vous ne résistez pas, et ne vous
opposez pas à ce qui peut se dérouler en vous (comme entre vous, comme sur la Terre), alors, vous
pénètrerez à Cœur pleinement ouvert dans votre Éternité. Vous percevrez clairement les tenants et les
aboutissants de ce qui se déroule, sans avoir besoin d'un quelconque symbolisme, sans avoir besoin
d'une quelconque interprétation. Parce que, rappelez-vous, les signes du Ciel et de la Terre vont vous
devenir visibles, où que vous soyez. Les nouvelles seront en vous, elles ne seront plus sur vos écrans
divers et variés. Vous n'aurez pas à les rechercher, ou à les vivre, seulement, en méditation ou en
Alignement, mais cela deviendra votre quotidien. Et, dans le même quotidien, il y a vous, qui vous
approcherez ou qui serez établi dans la Demeure de Paix Suprême, et il y a les Frères et les Sœurs
qui, par déni, par Choc, par peur, se mettront dans des états diamétralement opposés à la Paix.
Rappelez-vous que c'est là que votre qualité d'Être, que votre capacité, justement, à ne pas être
affecté par ces débordements émotionnels, mentaux, et existentiels, votre capacité à maintenir la Paix
(qui se maintiendra, d'ailleurs, de plus en plus facilement, d'elle-même, en vous) fera de vous ces
Libérateurs de la Terre.

Rappelez-vous que plus vous laissez la Grâce œuvrer, que plus vous laissez la Paix apparaître, que
plus vous laissez l'Extase se vivre (sans chercher à la déclencher, simplement en étant présent à vous-
même), au plus vous constaterez les effets sur votre environnement. Et ce, de manière de plus en plus
large : pas uniquement sur vos proches, mais sur la nature elle-même, sur les évènements eux-
mêmes. Sans rien projeter, sans rien demander, et sans rien désirer, la Grâce vous mettra face à son
évidence. Elle vous mettra face à ce bonheur. Ce bonheur qui se réjouit, non pas des modifications
majeures des apparences, mais du fait que ces modifications majeures des apparences
s'accompagnent du dévoilement, de plus en plus net et précis, de ce qui se situe, justement, au-delà
des apparences. Soyez indulgents, dans ces moments-là, parce que, même parmi ceux de vos Frères
et Sœurs qui sont les plus proches, il y en a qui avaient d'autres rêves, d'autres projections, d'autres
idéaux, que ceux qui s'en viennent. Bien sûr, ils n'ont pas les moyens, encore, eux, de vivre et de
réaliser ce que vous avez réalisé, mais ceci est appelé à les faire vivre la même chose que vous, même
au moment ultime, car le Retour de la Lumière est pour tous : il n'est pas pour certains êtres,
seulement, qui auraient réalisé une ascèse ou un travail spirituel, mais c'est l'ensemble de l'humanité,
l'ensemble du Système Solaire, l'ensemble des planètes, qui vit cela, maintenant.

Les moments sont très proches. Le Feu Mikaëlique se déverse, en ce moment même. Le Feu Solaire
va l'accompagner, de même que le Feu de la Terre. Tout ça ne sont que des exultations de joie. Il n'y
a que le regard séparé et divisé qui appellera ça drame ou effondrement. Il n'y a aucun effondrement.
Il s'agit d'une Élévation, d'un Retour à la Vérité, et de la Vérité. Mais bien sûr, ceux qui n'ont pas la
possibilité, pour le moment, de voir et de percevoir cela, vous vous doutez bien qu'ils ne pourront être
que dans ce saisissement, parfois, dans cet effroi et dans cette peur. Ils ne savent pas que, au Centre
d'eux-mêmes, il y a toutes les ressources, qu'au Centre d'eux-mêmes, il y a l'Amour qui vient effacer
l'effroi et transcender toute peur.

Vous qui avez la chance d'établir des Communions (entre vous, avec nous), qui vivez le Canal Marial,
le Manteau Bleu de la Grâce, ou l'Onde de Vie, vous avez quelques respirations d'avance. Profitez de
ces respirations d'avance pour, toujours, vous placer là où est l'Absolu : au centre du Centre, au cœur
du Cœur. Et vous aurez la surprise de constater que ceci n'est pas une perte de temps, ni même, à
proprement parler, une méditation, et non plus seulement un Alignement mais, bien plus, la source
même de la Conscience, la source même de la Paix, la source même de la Libération de ce monde.



Faisant ce constat, il vous deviendra de plus en plus aisé de ne pas réagir à la peur, de ne pas laisser
la personne reprendre le contrôle, dans ses égarements, et dans (ce qui est fort logique) la disparition
apparente de la vie. Mais ce qui vient n'est pas la disparition de la vie, mais bien l'apparition de la vraie
Vie.

Et dites-vous que beaucoup de Frères et de Sœurs ne connaissent rien de cette vraie Vie. Ils ont peut-
être lu, ils ont peut-être adhéré, mais ils n'ont pas l'expérience, le vécu que vous avez. Et dans ce vécu
que vous avez, quelle que soit son importance (qu'il existe simplement, en vous, un frémissement de
l'une des Couronnes, qu'il existe, en vous, des éveils de la kundalini, ou que l'Onde de Vie ait
complètement déployé le Cœur Ascensionnel), le résultat sera le même : vous observerez, de manière
de plus en plus évidente, que tout est là. Et que, au centre du Centre, il y a toutes les ressources
nécessaires à ce corps, encore présent, pour vivre ce qu'il a à vivre. Et surtout, pour nourrir, de cette
Lumière, l'ensemble de l'humanité, non pas comme un désir, non pas comme l'expression d'une
compassion, non pas comme la manifestation d'un charisme, mais bien comme un état naturel. Où il
n'y a plus à se poser la question d'une action juste, où il n'y a plus à se poser la question de ce qu'il y
a à faire, parce qu'à ce moment-là, vous vivrez que le fait d'Être est la meilleure chose à faire et
qu'aucune action de votre personne ne pourra remplacer cet état d'Être particulier : celui de la
Demeure de Paix Suprême.

Alors, soyez attentifs. Non pas de manière obsédante mais, simplement, constatez directement l'effet
que procurent vos Alignements. Les contacts avec MIKAËL et MARIE (ou avec certaines d'entre nous,
ou certains Anciens, ou d'autres Archanges) vous donneront à vous nourrir de cette Paix. De la même
façon que vos Frères et vos Sœurs se nourriront de vous : non pas de votre énergie, non pas de votre
personne, mais de la Lumière qui émane de vous, quand vous devenez Transparent. Vous allez
découvrir la réalité de la Transparence. Vous allez découvrir que, même un Élément tempétueux, que
même un Feu, ne vous brûlera pas, ne vous déstabilisera pas. Alors, bien sûr, ces mots, pour l'instant,
peuvent vous sembler chimériques, si vous ne l'avez pas vécu. Parce que je sais pertinemment que,
dans ce pays où vous êtes, les choses ne sont pas apparentes, encore. Mais que dans beaucoup de
pays sur cette Terre, sur nombre de continents, les modifications en cours, de la Terre, sont non
seulement évidentes, mais traduisent aussi cette ouverture de la conscience, et ce rapprochement (de
plus en plus nombreux, en nombre de Frères et de Sœurs) de cet état de Paix, de cette Demeure de
Paix Suprême. Beaucoup d'êtres, sur d'autres continents, réalisent cela avec une acuité, et avec un
sentiment de saisissement, fort logiques. Parce quand un Frère et une Sœur s'aperçoit (quelle que
soit la dureté de ce qui est à vivre, dans quelque domaine que ce soit) qu'en s'approchant du Cœur, et
en vivant ne serait-ce qu'une partie de ce cœur du Cœur, eh bien, les réactions habituelles ne sont
plus. Que les humeurs habituelles, par rapport à ce qui se déroule, ne sont plus, non plus.

Ce qui est engagé, c'est, effectivement, l'Ascension (ou Translation Dimensionnelle). Elle vous donne à
vivre, déjà, ce que nous vous avons exprimé concernant vos contacts et les manifestations de ce corps,
qui peut s'endormir, manifester des douleurs. Et vous constatez que, quand vous êtes dans cette
Demeure de Paix Suprême, quoi que manifeste le corps, agréable comme désagréable, vous n'êtes
pas concerné. Il y a, réellement, une délocalisation de votre Conscience, qui va devenir de plus en
plus flagrante. Et c'est, justement, cette capacité de délocalisation qui fera, de vous, des êtres, dans
ces temps, pleinement incarnés, pleinement enracinés, pleinement Éveillés et pleinement Libérés.
Tout cela va permettre l'installation, au-delà du Canal Marial collectif, de MIKAËL, en totalité, sur cette
Terre.

L'influence du Soleil, l'influence du Ciel et des rayonnements de la Terre, aussi, vont vous devenir de
plus en plus flagrants. Vous constaterez aussi, en dehors de vos Alignements, et en dehors des
horaires (parfois habituels, selon les régions où vous êtes, de cette Terre), que la Lumière se manifeste
à vous, que cela soit par la Couronne Radiante de la tête, du Cœur, par l'Onde de Vie, le Canal Marial,
ou toute autre manifestation Vibratoire, que celles-ci vont survenir même indépendamment de vos états
Intérieurs d'Alignement et de méditation. Et vous constaterez, dans ces moments-là où elles
surviendront, que vous trouvez, instantanément, une force et une humeur qui n'ont rien à voir avec la
vitalité qu'il y avait cinq minutes avant, et l'humeur dans laquelle vous étiez affectée cinq minutes
avant. Le potentiel résolutoire de la Lumière vous apparaîtra de plus en plus net. Non pas comme un
souhait, en projetant la Lumière, mais simplement, en accueillant toujours plus la Lumière. Dans ces
moments-là, aussi, vous pourrez constater que vos besoins (qu'ils soient de nourriture ou de toute
autre chose) disparaissent. Ne vous en alarmez pas : c'est naturel. Et cela correspond à cette nouvelle



phase, cette Ultime Phase qui se déroule dès les quelques jours à venir, comme vous l'a énoncé
SERETI. Les signes, en vous, vont devenir plus importants, même, que les signes extérieurs sur ce
monde. Vous constaterez qu'il y a une corrélation entre, par exemple, le déclenchement d'une
tempête, là où vous êtes, et l'activation du Triangle de l'AIR. Vous constaterez que si la Terre tremble,
là où vous êtes, le Triangle de la TERRE tremble aussi, en vous. Et que quelle que soit la
manifestation de l'Élément, vous en recevrez la Lumière directement, et non pas les apparences.

Tout cela va vous apparaître de plus en plus clairement, et donc éclaircir, totalement, ce que vous étiez
encore auparavant. Rappelez-vous qu'il n'y a rien à faire. Rappelez-vous qu'il y a juste à Être, en
quelque sorte, un témoin et un observateur. Jusqu'au moment où vous constaterez qu'il n'y a même
plus besoin de ce témoin et de cet observateur, parce que vous Êtes devenu, vous-même, la Demeure
de Paix Suprême. Et que rien de ce qui peut être lié à la personne, comme rien de ce qui peut être lié
à ce monde, et sa transformation, ne peut altérer la Demeure de Paix Suprême. La Libération est
exactement ici. L'Ascension (ou Translation Dimensionnelle) est, aussi, exactement, ici. Tout ceci est,
en quelque sorte, votre dernière préparation. Elle va vous apporter, pour certains d'entre vous qui
attendez une preuve plus qu'évidente, l'évidence de cette preuve-là.

Alors, vous vous allègerez. Vous constaterez que votre mental pourra de moins en moins vous jouer
des tours, et vous emmener à des choses stériles, ou à des questionnements. Vous constaterez que la
Béatitude et la Paix grandissent de plus en plus, qu'il vous devient très facile, sans même y penser, de
vous établir dans Shantinilaya, ou en tout cas, dans votre Présence. Rappelez-vous que de votre état
de Présence, ou que de la Demeure de Paix Suprême, découlent toutes les nourritures pour mener à
bien ce que vous avez à mener, que cela soit dans l'ordinaire de la vie comme dans l'Éternité (qui se
fusionne, en quelque sorte, sur ce monde, avec votre éphémère). Seul, celui dont le point de vue n'est
inscrit que dans l'éphémère, qui n'est pas encore installé dans son Éternité, pourra vivre cela de façon
dramatique. Mais ce qui vit de façon dramatique n'est que la personne. Or c'est, justement, pour
beaucoup de Frères et de Sœurs qui dorment encore, l'occasion de vivre ce Choc salutaire. Et de se
Réveiller, à travers cet ébranlement, de leur endormissement, et de s'ouvrir à la Paix (comme vous
l'avez fait quelque temps auparavant, quelques années auparavant).

Ne jugez aucune circonstance, cela vous le savez. Prenez la force là où elle est : dans la Lumière.
Prenez la sécurité là où elle est : dans la Lumière. Et allez en Paix. La Paix sera à portée de main, à
portée de conscience, à votre disposition (quelles que soient les conditions Élémentaires, quelles que
soient les conditions de votre environnement, quelles que soient les conditions de votre pays, ou de
l'emplacement où vous êtes). C'est, très exactement, ce qu'ont été ces éléments qui vous ont été
donnés par les Anciens, encore hier (ndr : interventions d'UN AMI et de FRÈRE K du 16 octobre 2012),
concernant cette Ascension. Seule la personne considère que c'est dur. Seule la chenille a peur de sa
transformation. Le papillon, non.

Tout cela se dévoile à l'Intérieur de votre Conscience. Même si le monde, pour l'instant, peut vous
donner le sentiment, exactement opposé, de sa déliquescence, de sa destruction, de tout ce qui a créé
et fondé les sociétés humaines. Mais je vous rappelle que les sociétés ne sont qu'un moyen de se
préserver, de se protéger, parce que le sentiment d'appartenance à un groupe est majeur, pour l'être
humain enfermé. Il a toujours besoin, rappelez-vous, de se référer à une identité, quelle soit familiale,
professionnelle, sociale. Tout cela va voler en éclats, remplacé par la Paix, pour celui qui l'accepte.

Installons-nous, d'ailleurs, un moment, au travers du silence de mes mots et au travers de votre
Présence, et ensemble, dans cette Paix. Et ensuite, si j'en ai le temps et l'occasion, nous regarderons
si vous avez quelque chose de complémentaire à me demander, par rapport à ces mécanismes de la
conscience, qui se déroulent dès maintenant. Mais avant cela, laissons Être ce qui Est.

...Partage du Don de la grâce...

Sœurs et Frères en Humanité, je vous écoute maintenant, si toutefois, il existe des questions.

...Partage du Don de la grâce...

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Je rends donc Grâce à votre accueil et à votre Présence. Permettez-moi de vous offrir mes



bénédictions. Je vous dis à une fois prochaine.

...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 MA ANANDA MOYI. Sœurs et Frères en humanité, daignez accueillir ma Présence avant que je
ne commence à vous parler. Et je vous parlerai, aujourd'hui, d'éléments qui, certes, ont été déjà
donnés par moi-même mais plus à insérer dans ce que vous vivez, maintenant et dorénavant, sur cette
Terre. J'apporterai ces mots à votre réflexion, bien plus qu'à votre compréhension. Ils seront portés,
bien sûr, par ma propre Présence et jusqu'à votre Cœur. Tout d'abord, établissons un moment de
Paix, un moment de Joie et un moment de Communion.

... Partage du Don de la grâce ...

Les temps qui se déroulent, sur cette Terre, pour vous, aujourd'hui, vont vous faire passer, si ce n'est
déjà fait, de l'amour projeté que connaît la personne, à l'Amour Conscience, réalisé par la Conscience,
au-delà de la personne, par le Soi, par l'Ultime Présence ou par l'Absolu. Le manque d'Amour est
tellement inscrit dans la personne que celle-ci va toujours chercher à éprouver, à ressentir, cet Amour.
La façon de l'éprouver, le plus souvent, est donc de chérir, d'aimer, de sentimentaliser, l'objet de
l'attention de la personne au travers des liens de sang, au travers d'une décision affective, au travers
de toutes les activités.

Le manque de conscientisation de l'Amour Conscience crée (ipso-facto, en votre terme) cette projection
de l'amour. Projection de l'amour qui va guider l'ensemble des rapports de l'homme. Alors, bien sûr,
l'amour projeté découle de liens, il découle d'un idéal, qu'il soit social, religieux ou spirituel. Et
pourtant, en Orient, il est fermement conseillé d'essayer de trouver et d'éprouver cet Amour à travers
ce qui est appelé le Bhakti Yoga ou Yoga de la Dévotion. En Occident aussi, vous avez eu nombre de
Sœurs et de Frères qui (à travers, pourtant, des modèles dits religieux) ont réussi à s'oublier soi-
même, à tellement projeter d'Amour qu'ils se sont totalement vidés de leur propre personne. Grâce à
l'Humilité, grâce à la Simplicité, des Étoiles qui vous sont connues vous ont décrit leur cheminement
sur ce monde.

Alors, l'amour-projection, qui est la norme, dans l'humanité que nous connaissons tous, n'est pas
l'Amour Conscience. Je l'avais déjà exprimé. La différence, au-delà des Vibrations perçues et
ressenties, se traduit par une toute autre conséquence. Parce que l'amour projeté sera toujours
dépendant d'un objet extérieur, d'un sujet extérieur à soi-même : que cet objet, ce sujet, soit une idée,
une pensée, un modèle ayant existé. L'amour projeté est, en quelque sorte, une caution morale qui va
nous faire définir le cadre de nos adhésions amoureuses, de nos adhésions affectives, et de nos
adhésions sociales, et même dans les activités. Cet amour projeté est toujours conditionné et
conditionnel sauf, comme je l'ai dit, dans de rares cas de Sœurs et de Frères qui se sont tellement
oubliés dans l'amour projeté, que la personne a fini par disparaître : il y a eu une telle soif
d'identification à un modèle, que cela soit un grand Saint, que cela soit le CHRIST ou toute autre
manifestation sensible sur cette Terre (quelle qu'en soit la réalité, d'ailleurs).

L'amour projeté est toujours un idéal. Il dépend toujours de ce qui peut être compris, de ce qui peut
être conçu, et même perçu, dans le champ de la conscience dissociée de la personne, elle-même. Et
pourtant, aucune personne, aucun Frère, aucune Sœur, sur cette Terre (même le plus opposé au
monde spirituel invisible), ne pourrait concevoir sa vie, totalement, sans aucun amour, sans pouvoir
projeter le moindre amour. La nature de l'homme (et l'oubli-même de son Essence, par les différents
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Voiles de l'ignorance) permet et réalise, de lui-même, ce besoin de projeter cet amour.

Cette projection d'amour, excepté dans les cas extrêmes, n'est toujours que le reflet d'une déficience,
d'un manque de reconnaissance de soi-même. Tant qu'il existe la nécessité de projeter, de manière
précise (sur un objet ou un sujet, sur une croyance, sur un système, quel qu'il soit), l'amour, il est
évident que, dans la plus grande partie et majorité des cas, ne peut être vécu l'Amour Conscience. Si
l'on excepte les cas rares que j'ai décrits, aujourd'hui, ce monde, cette civilisation, cette humanité dans
laquelle vous êtes encore incarnés, va apprendre à passer de l'amour projeté (issu d'un manque) à
l'Amour Conscience (issu de la Plénitude de votre Essence). Les différents mécanismes que, peut-être,
vous avez vécus, depuis quelques années ou tant d'années, vous conduisent, aujourd'hui, à cette
étape. Une étape, qui comme vous le savez, est finale, qui va vous démontrer, à vous-même, où vous
en êtes, par rapport à la reconnaissance de ce que vous Êtes, dans le vécu de ce que vous Êtes.

L'amour projeté, découlant d'un manque, il est toujours porteur d'une peur, que cela soit la peur de
l'absence de Lumière, que cela soit la peur de la perte de l'objet, du sujet ou la non-réalisation d'un
objectif, quel qu'il soit. Cet amour-là est donc dépendant. Il est dépendant d'autres manques : les
manques des autres sujets, des autres Frères et Sœurs qui sont incarnés, le manque aussi de
possibilité de, réellement, vivre l'absence de séparation entre le sujet et l'objet lui-même (objet du désir
ou objet de l'amour).

L'amour projeté fonctionnera toujours en palliant, de manière bien inconsciente, au manque de
reconnaissance de ce que l'on Est, et donc au manque d'amour intrinsèque de la conscience elle-
même. Parce que la nature de la conscience, dans l'Être comme dans le non-Être, comme la nature
de ce qui contient la conscience, est Amour, et absolument rien d'autre. Ce qui est naturel et spontané
dans les Dimensions qui sont autres que la vôtre. Nous le vivons, en permanence, comme un état
naturel où l'Amour n'a donc pas à être cherché, ni recherché, ni même prouvé, ni même développé, ni
même amplifié parce que l'Amour est, de toute Éternité, stabilisé : il n'a pas à évoluer, il n'a pas à
progresser, il est établi dans la pérennité, dans l'Éternité.

Chose, bien sûr, que l'amour vécu dans un corps, au travers de la personne, ne pourra jamais
stabiliser parce que nous savons tous que l'amour humain, quel que soit son objet, est toujours
fluctuant. Il ne s'exprime pas de la même façon en fonction des circonstances. Il n'est pas identique à
lui-même, chaque jour, même pour l'être le plus cher. Cet amour-là est, comme vous le savez tous,
sujet à disparaître, au travers d'un deuil, au travers d'une séparation. Au travers des circonstances de
la vie, un amour grandit et disparaît parce que tout ce qui apparaît, sur ce monde, croît et décroît et
disparaît, enfin. Même s'il est effectivement plus agréable de vivre entouré d'amour et manifestant
l'amour (même projeté) que de vivre sans amour, l'un comme l'autre, en définitive, révèlent leur
insuffisance et leur incapacité à étancher la soif de la conscience.

Tant que la conscience ne s'est pas reconnue, dans sa propre nature, en tant qu'Amour, tant qu'il y a
une identité qui persiste, tant qu'il y a une orientation de l'amour (même si cela est noble, comme
d'aimer ses enfants et ses parents), il ne peut y avoir d'Amour Conscience. Parce que l'Amour
Conscience fait réaliser, instantanément, qu'il n'y a rien à projeter, puisque l'Essence de chaque Frère,
de chaque Sœur, de chaque mari, de chaque femme, de chaque enfant, qu'il soit le vôtre ou pas, est
habité par la même Essence et la même nature d'Amour. Celui qui conscientise cela (non pas comme
un idéal, non pas comme un progrès à réaliser) n'a plus besoin de projeter quoi que ce soit, parce que
l'Amour émane de lui, parce qu'il a trouvé ce qu'il Est, réellement, au-delà de la personne, au-delà de
la conscience même, parfois. Et cela ne crée pas du tout, ni les mêmes circonstances de vie, ni les
mêmes satisfactions Intérieures.

L'Amour Conscience procure une Joie. Il y a une intensité de découverte et de déploiement de cet
Amour Conscience allant, comme vous le savez, jusqu'à la Demeure de Paix Suprême, Shantinilaya,
chose que ne peut jamais accomplir, bien sûr, l'amour projeté. Quelle que soit le relation idéale que
vous ayez bâtie (avec une personne ou avec un système religieux), quel que soit votre but, le fait
même de percevoir un but, crée la projection elle-même. Alors, si l'on excepte les quelques rares
Frères et Sœurs qui ont réussi à tellement s'oublier dans cette dévotion qu'ils en sont devenus des
Saints (dans toutes les religions, dans toutes cultures, dans tous les pays), il faut bien admettre que,
pour la grande majorité de nos Frères et Sœurs, cet amour-là sera toujours conditionné par la
personne elle-même et donc par un Éphémère.



L'Amour ne pourra jamais être éphémère parce que l'Amour est la nature qui sous-tend la
manifestation, la Création, le rêve, et même l'Illusion. Prendre conscience de cela, c'est sortir enfin des
affres de la peur de l'abandon, de la perte, c'est s'établir dans la nature immuable de la Conscience et
parfois, même, dans le non-Être et dans l'a-conscience. C'est ce passage-là que vous êtes en train de
mener, en ce qui concerne votre conscience. Alors, bien sûr, passer de l'un à l'autre, ne se fait pas
toujours de façon facile parce que les deux ne peuvent coexister en même temps. Alors, si l'ensemble
de votre vie a été bâti sur cet amour projeté, même dans un idéal noble (que cela soit vos parents, vos
enfants, vos professions, vos relations quelles qu'elles soient), être confronté (parce que, pour la
personne, cela est une confrontation) à l'Amour Conscience, va mettre en résistance, en quelque
sorte, l'ombre de cet Amour Conscience qui est l'amour projeté et l'amour projeté va se révéler à vous
comme un frein, un lien, un attachement.

Alors, bien sûr, comme cela a été répété à de très nombreuses reprises, il n'est pas question de se
débarrasser de ses amours projetés, quels qu'ils soient, mais bien plus de comprendre les
mécanismes qui ont conduit à la projection de cet amour, pour vous, et de comprendre les
mécanismes que vous vivez dans l'Amour Conscience. Parce que l'un vous prend, et l'autre vous
donne. Alors, bien sûr, si vous êtes capable de tout donner, de vous laisser prendre, en totalité, vous
déboucherez, de manière immanquable (comme les quelques Frères et Sœurs qui l'ont montré par
leur exemple de vie), sur l'Amour Conscience, sur la Lumière et sur l'Éternité. Mais, souvent, les
résistances de la personne sont là, très précisément pour faire obstacle à l'Amour Conscience.

Dans cette période où se superposent et se chevauchent deux consciences (pour laquelle vous avez,
sûrement, déjà, des manifestations dont les Anciens vous ont parlé longuement), l'important est aussi
le mécanisme qui se déroule dans votre conscience. L'amour projeté, même le plus noble, est donc
tributaire de circonstances, il est tributaire de ce qui se vit dans ce monde, fût-il un amour pour les
mondes spirituels.

L'Amour Conscience, cet état d'Être, vous fait sortir et vous montre, justement, les zones
d'attachement de l'amour projection. C'est pour cela que, voilà quelque temps, nous avions aussi
insisté sur les deux seuls états possibles : l'Amour ou la peur. Parce que l'amour projeté (même,
encore une fois, le plus abouti et le plus noble) ne fait que traduire, rappelez-vous, le manque de
connaissance de l'Amour Conscience, de ce que nous Sommes tous, au-delà de la personne, qui est
Éternel, qui n'a jamais progressé, qui n'a jamais bougé, qui n'a pas besoin d'une quelconque
évolution, ni d'un simulacre de rituel quel qu'il soit.

L'Amour Conscience est un état. L'amour projeté est une action et un avoir. Passer de l'un à l'autre est,
très exactement, depuis la dissipation des dernières Lignes de prédation de la Terre, l'occasion unique
de prendre cette conscience et d'observer, réellement, en tant qu'observateur de votre propre vie, non
pas pour le juger, non pas pour le condamner, non pas pour en changer quoi que ce soit, mais pour
voir, avec Clarté, avec Précision et Lucidité les comportements et l'ensemble des conduites que vous
avez dans votre vie. Non pas, seulement, bien sûr, par rapport aux êtres aimés qui font partie de votre
vie, ou aux activités qui sont vôtres mais, bien plus, d'observer la différence de résultat.

L'amour projeté, même idéal, est une dépendance. L'Amour Conscience traduit (que cela soit pour une
religion, que cela soit pour une spiritualité, que cela soit pour l'être aimé lui-même), produit et procure
un sentiment de légèreté et de détachement, où ne peut exister la moindre peur et la moindre
interrogation. Et surtout, l'Amour Conscience vous fait réaliser qu'il n'y a pas de différence entre l'être
aimé et celui que vous détesteriez le plus au monde parce que la Dualité s'efface et parce que l'Amour
Conscience n'est plus affecté par la notion d'une personne et de la place de cette personne par
rapport à vous, par rapport à votre vie. Bien sûr, ce qui vous est donné à voir, sur ce monde, en cette
fin extrême de Kali Yuga, est la manifestation des amours projetés, que cela soit à travers les haines
entre les peuples, entre les sociétés, entre les races.

Tout cela n'est que l'illustration de l'incapacité à reconnaitre l'Amour Conscience comme la seule
Vérité, et le seul état possible de l'Être. Alors, l'être s'enfonce dans l'avoir, s'enfonce dans le déni,
s'enfonce dans les résistances, les opacités, venant, en quelque sorte, frictionner les zones
douloureuses, les zones de manque qui ont pour nom : peur, abandon. Celui qui est dans l'Amour
Conscience, indépendamment des états et des expériences de Paix, de Samadhi, de Joie, n'est pas



affecté, en aucune manière, par ce qui se déroule au sein de la personne. Le même Amour est vécu,
non plus comme une projection ou comme une condition mais, en totalité, comme un épanouissement
total de l'Être.

Ce qui se déroule, en ce moment (la fin des Lignes de prédation, l'ensemble des processus Vibratoires
énergétiques que vous avez mis en œuvre et activés), vous fait passer cette Porte Étroite. Le moment
de la Résurrection est imminent, pour l'ensemble du collectif de l'humanité, pour l'ensemble des
Frères et des Sœurs qui, même pour l'instant, nagent encore dans cet amour projeté, cet amour de
contradiction et d'opposition.

Découvrir cela pourrait être appelé, dans votre terminologie, l'Éveil. C'est la conscientisation de la non-
séparativité, c'est la conscience du « Je Suis » et du « Je Suis Un ». Cette étape primordiale fait partie
de ce que LA SOURCE avait nommé le Serment et la Promesse. C'est cela qui vous met face à votre
Éternité et vous donne à voir, sans aucun jugement, les moments où vous êtes dans l'amour projection
(parce que dépendant de votre bien-être personnel, de vos engagements, quels qu'ils soient), des
moments où vous êtes dans l'Amour Conscience qui est votre nature et qui s'échappe de vous, vous
remplissant de Félicité, de Paix, de Joie, de Samadhi, voire d'Extase. À ce moment-là, la notion même
d'une personne n'existe plus. La Transparence et l'Humilité sont vécues de manière totale. Il n'existe
plus de zones d'ombre, encore moins de peurs ou d'éléments d'interrogation concernant la nature de
ce qui Est. Réaliser cela peut, effectivement, être un choc pour celui dont la vie a été tournée soit vers
l'amour projection idéal d'une société humaine meilleure, d'un monde meilleur, ou d'une religion
authentique. Toute recherche est aussi une projection, comme dirait votre tonitruant partenaire
d'Absolu (ndr : BIDI) : tant que vous cherchez, il y a projection et tant qu'il y a recherche, il y a illusion
de connaissance qui, en fait, n'est qu'ignorance.

Je vous ai parlé aussi, voilà plus d'un an, du retournement de l'âme, tournée vers la matière, qui se
retourne vers l'Esprit. Cela est très exactement ce qui se produit au moment de la rencontre avec la
Lumière Vibrale, avec la nature de la Conscience, avec l'Amour Conscience. Quand cet Éveil se
réalise, pour beaucoup d'entre vous qui nous avez écoutés, et vécu les Vibrations, vous savez très bien
cela. Mais vous savez aussi, quand cette Lumière est découverte, qu'il y a une tendance, pour la
personne, qui est encore présente, à s'approprier cet amour, à en faire une espèce de miroitement,
quelque chose qui serait à cultiver, à faire grandir, alors que cet Amour Conscience ne peut ni grandir,
ni être cultivé. Il est là, de toute Éternité, c'est vous qui en étiez, en quelque sorte, au sein d'une
personne, sortis. Mais vous avez eu le temps, durant ces années, durant ces vies, de préparer, petit-à-
petit, graduellement (dans l'illusion d'une évolution d'incarnation), ce moment.

D'autres, parmi vous, vont découvrir ça de manière extrêmement abrupte. Or il n'y a rien de plus
détestable, pour l'amour projeté, que d'être face à l'Amour Conscience parce que l'amour projeté,
quand il n'est pas totalement vécu dans la dévotion totale, dans l'oubli du Soi, dans l'oubli de la
personne, ne débouche jamais sur l'Amour Conscience.

Alors, quand l'Amour Conscience vient faire irruption, au travers de cette Résurrection, il y a Éveil, il y a
Réveil. Le danger étant, surtout dans ces temps particuliers, de s'approprier cette Lumière et d'en
nourrir son propre mental, la propre personne. Mais cela peut être le cas de moins en moins, parce
que la personne sera de plus en plus mal à l'aise avec ses revendications, avec ses projections, avec
ses besoins de s'approprier la Lumière, de la garder pour soi. La Lumière ne peut être gardée pour soi
puisque la Lumière et l'Amour Conscience, d'eux-mêmes, mettent fin à l'Illusion et à la séparation.

Alors, quand sévit cette espèce de confrontation, il y a, bien sûr, les résistances. Pour un Frère ou une
Sœur chez qui cet Éveil surviendrait de façon inopinée, cela va, effectivement, créer une expérience
d'Unité, faisant que cette expérience-même a besoin de se reproduire et de s'entretenir. Alors, le Frère
ou la Sœur qui a vécu cela va s'enfermer dans cette Lumière, comme dans un cocon. Il va essayer, par
son action, par sa volonté, par sa personne elle-même, de faire fructifier ce qui a été vécu. Vous ne
pouvez agir comme cela parce que le moment de l'Éveil est un moment, et ce moment est déjà passé :
c'est juste le moment de la rencontre entre l'amour projection et l'Amour Conscience. Mais, une fois ce
moment passé, il est beaucoup plus judicieux de, réellement, vous regarder, au niveau des
comportements que vous adoptez, au niveau des mécanismes qui vous remplissent, ou non, selon vos
comportements. Parce que l'acte de Dévotion, effectué sous l'égide de l'Amour Conscience, est
toujours un Don de Soi, un Don de Lumière, qui majore et amplifie la perception de la Lumière, au-delà



de la personne.

L'Amour s'auto-entretient, s'auto-génère, s'auto-alimente et il est toujours le même. Alors, quand vous
observez les moments où vous êtes en Joie (quand cet Amour Conscience s'exprime spontanément,
au-delà de toute personne), alors, à ce moment-là, vous commencez à percevoir, clairement, la
différence entre ce qui, en vous, est amour projection et ce qui, en vous, est Amour Conscience. Ce
face à face, cette confrontation, est, aussi, la confrontation finale entre votre corps éphémère et le
corps d'Éternité (ou corps d'Êtreté) qui s'est reproduit à l'identique. Tous les mécanismes de rencontre
que nous menons, avec vous (que cela soit à titre personnel et individuel, ou à titre collectif), n'ont
qu'un seul but : ce n'est pas de vous délivrer des mots, vous le savez. C'est simplement de
Communier, avec vous, pour vous démontrer qu'il n'y a pas de séparation et que la seule séparation
découlera toujours du regard des yeux, du regard des conventions, du regard de cet amour projection,
qui, je vous le rappelle, n'est bâti que sur le manque et que sur la peur.

L'Amour Conscience au-delà de l'Éveil. Si vous laissez, naturellement, la Lumière vous traverser et
féconder ce que vous Êtes, alors, immanquablement, vous débouchez sur l'Ultime Présence, sur le
Samadhi, et puis sur l'Extase, dans un acte d'ultime Abandon de la personne qui croit, à ce moment-
là, disparaître. Passant par les derniers verrous que vous connaissez (que rencontre l'Onde de Vie au
niveau de ce qui est nommé les 2 premiers chakras), vous mettant face à vos attachements et
l'attachement, bien-sûr, à votre propre personne qui ne peut envisager à aucun moment, se séparer de
ce qu'elle est. Et pourtant, rien de ce qui est illusoire, rien de ce qui est éphémère, rien de ce qui est
conditionné et conditionnant, ne doit, maintenant, subsister. Le temps du rêve, le temps de la
projection, se termine. Il n'y a pas d'autre façon que d'être ce que vous Êtes, au-delà de tout rôle, de
toute projection et de toute Illusion. Les deux réalités (l'une qui est Absolue et l'autre qui est relative,
conditionnée par le manque) vont donc se mesurer, se juger et se jauger, surtout. Entre ce que vous
croyez être, en tant qu'une personne, et ce que vous Êtes, vraiment, en tant qu'Éternité. Cela se
déroule, en vous, comme cela se déroule sur la Terre. De votre capacité à observer cela (avec Lucidité,
sans jugement et sans parti pris), vous renforcerez le rôle de l'observateur, et vous permettrez, avant
de réfuter ce même observateur, de voir, réellement et concrètement, ce qui se joue dans votre
Conscience. Et ce qui se joue, et ce que vous jouez, est lié à la peur ou est lié à l'Amour. Les effets
Vibratoires, bien sûr, ne sont pas les mêmes, parce que, dans le premier cas, il y a souffrance, dans le
deuxième cas, il y a plénitude. Dans le deuxième cas, il y a sentiment d'être Fusionné et, bien au-delà,
il y a la Libération, il y a l'Abandon de tous les questionnements, l'Abandon de toutes les projections,
et la capacité nouvelle à s'établir dans cet état d'Être qui ne dépend pas de ce monde. Et pourtant,
vous le vivrez, ici, sur cette Terre, avant que le rêve collectif ne s'effondre, en totalité.

Profitez de cette période où les Lignes d'enfermement (nommées, je crois, Lignes de Prédation) ont
été définitivement ôtées et ont définitivement disparu. Alors, bien sûr, il y a le temps que cette
Libération se produise. Vous vous rappelez ? Il y a eu les Noces Célestes, il y a eu les Marches, cela a
duré un certain temps de votre temps. Et puis, ensuite, chaque nouvelle étape s'est déroulée, je dirais,
dans un temps beaucoup plus bref. Regardez, par exemple, l'Activation des Nouveaux Corps,
l'Activation des Étoiles, l'Activation des Portes. Regardez, ensuite, la durée qu'a prise l'apparition des
Couronnes Radiantes (ndr : ces différents aspects ont été repris, en particulier, dans la rubrique «
protocoles à pratiquer »). Et regardez, après, la vitesse à laquelle l'Onde de Vie (si elle est née, chez
vous) est remontée. Regardez à quelle vitesse le Canal Marial s'est densifié et concrétisé, pour vous, si
vous le vivez, de manière beaucoup plus spontanée, et je dirais, beaucoup plus facile. Parce que
l'accumulation de la Lumière Adamantine, de l'Amour Conscience, de la Lumière Vibrale, de l'Esprit-
Saint, du Rayonnement de La Source (qui s'amplifie, dorénavant), vous donne toutes les opportunités
de franchir cette dernière Porte.

Et en fait, comme les Anciens vous l'ont dit, il n'y a rien à entreprendre, il n'y a rien à chercher, il n'y a
rien à croire, il y a juste à rester Tranquille, dans l'instant, s'immerger totalement dans cet instant
présent. Et alors, vous verrez clairement vos amours projection, mais vous verrez, aussi, clairement,
l'Amour Conscience. Et quand je dis « voir », il ne s'agit pas d'un mécanisme de vision lié aux yeux,
mais, bien plus, une Vision du Cœur, vous donnant accès au centre du Centre et à cet Amour
immanent et qui émane, indépendamment de toute volonté personnelle, depuis le Bindhu, depuis la
Merkabah interdimensionnelle, depuis le cœur du Cœur, depuis les pieds, avec l'Onde de Vie, depuis
nos Communions avec le Manteau Bleu de la Grâce. Tout cela concoure à vous établir, très
précisément, à cet instant crucial où il va falloir décider de rester dans l'amour projection ou de



demeurer dans l'Amour Conscience. C'est votre choix. C'est aussi une certaine forme de Liberté.
Personne ne vous oblige à vivre l'Absolu. Personne ne vous oblige à vivre la Liberté. Personne ne vous
oblige à vivre l'Amour Conscience, si, pour vous, l'amour projection vous semble tellement plus vital.
Mais retenez que ce vital et cette vitalité ne s'exprimeront toujours que dans un cadre déterminé : il
sera donc dépendant de ce cadre déterminé, ce qui n'est pas le cas pour l'Amour Conscience. Voilà ce
à quoi aboutit, en ce moment même, la fin (qui a été accomplie) de l'action des Lignes de prédation,
sur la Terre et en vous, vous Libérant des enfermements de l'Illusion d'être une personne et d'être
limité.

Tout cela se déroule, en ce moment, que cela soit dans vos rêves, que cela soit dans vos rencontres
(qu'elles soient de chair ou qu'elles soient plus subtiles). Observez tout cela et, à un moment, vous
verrez vraiment ce qui se déroule dans vos interactions et vos actions dans ce monde. D'où cela vient-il
? Est-ce que c'est l'expression habile d'un amour personnel, ou est-ce que c'est l'expression
spontanée de l'Amour Conscience qui émane, sans rien demander, parce qu'il a retrouvé sa nature ?
Tout cela va vous apparaître, non seulement plus clairement, mais, je dirais, certainement, avec
beaucoup plus de fracas, au niveau de vos comportements, de vos humeurs, des émotions qui
pourraient rester en vous. C'est cela qu'il faut voir clairement, c'est cela qu'il faut observer. Et puis c'est
là qu'il faut, en définitive, si vous l'acceptez, faire un choix qui n'en n'est pas un : c'est-à-dire persister
à maintenir les peurs, persister à maintenir la notion d'attachement, ou alors découvrir l'Amour
Conscience et l'exprimer, totalement, dans sa vie.

Bien sûr, ce qui est limité va vous suggérer (avec beaucoup de violence, parfois) que cet Amour
Conscience est impossible, parce qu'il faut se préserver de ceci, de cela, qu'il faut faire attention à ceci
ou cela. Mais, celui qui vit l'Amour Conscience et qui s'est Abandonné (je dirais, Cœur, Âme et Esprit)
à la Conscience elle-même et à l'Amour Vibral, ne peut présenter la moindre interrogation par rapport à
cela. Seule la personne se posera toujours ces questions. Alors, voyez cela, clairement. Acceptez-le,
non pas comme un jugement de valeur, envers vous-même ou envers quiconque, mais, bien plus,
comme la possibilité, réelle, qui vous est offerte, de vivre l'état de Grâce. Parce que l'Amour
Conscience (que cela soit le Soi dans la Présence Ultime, que cela soit l'Absolu, que cela soit dans le
Samadhi) est un bonheur à nul autre comparable. Celui qui a vécu Shantinilaya, même lors d'une
expérience, ne peut plus douter de ce qu'il Vit et de ce qu'il Est, même s'il sait pertinemment qu'il est
encore tributaire, pour l'instant, d'une forme corporelle et d'un engagement, quel qu'il soit. Mais
l'engagement vécu dans la Liberté, n'est pas l'engagement vécu dans la contrainte. L'Amour Libéré est
totalement différent de l'amour projeté.

Tout cela concoure, de par cette mise en face à face, à votre Résurrection et au Jugement Dernier, qui
n'est pas un jugement de Soi-même sur Soi-même, mais qui est, simplement, le résultat de ce qui a
été cultivé en ce que vous êtes. Êtes-vous restés dans la personne ? Êtes-vous allés délibérément vers
l'Abandon de votre identité ? Vers l'Abandon de croire être une personne limitée, d'être seulement
dans ce sac, d'être seulement sur ce monde et devoir y évoluer ? L'évolution fait partie de l'Illusion :
elle est un fragment du rêve dans lequel vous êtes insérés. Mais au-delà du rêve et au-delà, même,
parfois, du cauchemar, il y a la Vérité immuable de l'Amour Conscience qui est la nature même de la
Conscience, de l'Être comme du Non-Être.

Tout cela, vous le découvrez, si ce n'est déjà fait, et cela va avoir, bien sûr, un nombre incalculable de
conséquences. Certaines de ces conséquences vous ont été explicitées, concernant les modifications
des perceptions de votre corps et la sensation de disparaître, à certains moments de votre vie, comme
de ce monde, comme de votre personne, tout en étant pourtant parfaitement là. Mais ce qui est
parfaitement là où vous êtes, n'est plus la personne, mais l'Amour Conscience. Alors, cela va se
réaliser. Et si votre Attention et votre Intention sont portées sur ce qui se déroule, dans la plus grande
des Humilités et Simplicités, vous n'aurez aucune difficulté à Abandonner ce qui peut rester de
personne.

Bien-sûr, la personne pense que ça peut changer beaucoup de choses, et qu'il faut changer, rompre
telle chose. Non, comme dirait BIDI, surtout maintenant : ce qui change, c'est le point de vue, et
surtout l'état de la Conscience elle-même. L'Amour Conscience donne une Conscience claire, posée et
apaisée, qui ne souffre d'aucun manque, qui ne souffre d'aucune souffrance, quelle que soit la
souffrance de ce corps ou de ce monde. Il y a, réellement, à ce moment-là, cette Paix Suprême. Cette
Paix Suprême est notre nature à tous. Simplement, les Voiles de l'Illusion et de l'oubli, les Voiles,



aussi, posés par les connaissances (quelles qu'elles soient, sur ce monde), ont, en quelque sorte,
créé un déficit de perception, un défaut de perception. C'est ce défaut de perception qui disparait et
qui va disparaitre, de plus en plus, comme si le film qui était projeté sur l'écran de la Conscience
séparée de la personne, disparaissait de lui-même. Vous ne pouvez maintenir ce qui est éphémère.
Vous ne pouvez continuer à faire paraitre ce qui est appelé à disparaître. Vous ne pouvez, simplement,
que contempler ce que vous Êtes, de toute Éternité, et, en quelque sorte, préparer, à votre manière, le
retour à votre Éternité.

Alors, bien sûr, nous savons tous que l'humanité (de par sa structure biologique, de par les altérations
sociales qui ont été entretenues de différentes façons, comme vous le savez) a une forme de difficulté,
effectivement, à faire le deuil : faire le deuil de la personne, de la personnalité, faire le deuil des
Illusions. Mais cela, vous le savez, tous : dès que vous avez perdu un être cher, il faut aussi faire un
deuil. Mais qui fait le deuil, si ce n'est la personne qui considère perdre une autre personne ? Cela est
le reflet de l'activité de la conscience fragmentaire et de l'amour projeté, alors qu'en définitive, celui qui
est installé dans l'Amour Conscience, dans le Soi, dans l'Ultime Présence ou dans l'Absolu, ne peut
concevoir l'existence d'aucun manque. Le manque ne concernera toujours que la personne, mais pas
l'essence de ce que nous Sommes, en Vérité, qui, elle, est à jamais complète, à jamais aboutie et à
jamais achevée, puisqu'elle n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin.

Alors, passer de l'éphémère à l'Éternel, de l'amour projeté à l'Amour Conscience, va devenir une réalité
de plus en plus prenante pour vous. Tout cela vous a été expliqué de différentes façons : que cela soit
par l'apport Vibratoire, que cela soit par les mécanismes qui découlent de la construction de ce Cocon
de Lumière, qui verra naître le Papillon. Tout cela, vous êtes appelés à le voir et, surtout, à cultiver cet
Amour Conscience, non pas pour le faire croître, mais pour le vivre, de manière plus intense, de
manière plus légère, et surtout d'en observer les conséquences, bien sûr, sur votre vie. Certaines
Sœurs Étoiles vous ont parlé de l'action des Éléments, sur vous et en vous, et qu'aucun Élément de la
Terre, même dans son aspect dévastateur, ne peut strictement affecter l'Amour Conscience que vous
Êtes, même si la personne disparait. En ce sens là, il ne s'agit pas d'une mort, mais bien d'une
Résurrection, d'une Renaissance. Employez les termes que vous voulez mais, à aucun moment, vous
ne pourrez douter quand cela vous arrivera, de ce qui se déroule, en vous.

Les différents témoins de cette transformation vous ont été donnés, à de nombreuses reprises. De
nombreux exercices vous ont été communiqués par l'Un des Anciens, pour vous approcher du moment
où il fallait tout lâcher, entièrement disparaître, en tant que personne, pour Être dans l'Éternité. De
plus en plus, même les Frères et les Sœurs qui ne se sont jamais tournés vers une quelconque
subsistance après la mort, vont commencer à percevoir qu'il y a, en quelque sorte, un rêve, et que ce
rêve est commun et que ce rêve qui parfois se termine en cauchemar, n'a aucune réalité. Ce n'est que
la personne qui croit à la personne. Ce n'est que la personne qui croit à une amélioration. Ce n'est que
la personne qui vit des amours projetés successifs, à travers ses « j'aime » ou « je n'aime pas ».
L'Amour Conscience, l'Éveil et la Libération, ne peuvent, en aucun cas, altérer la qualité de l'Amour qui
est émané et non plus projeté. Tout cela, vous allez le découvrir (si ce n'est déjà fait) et l'ensemble de
l'humanité doit le découvrir, dans des conditions (comme vous le savez) plus ou moins facilitées, plus
ou moins accueillantes, plus ou moins en ouverture ou en fermeture.

L'important étant, en quelque sorte, de réveiller cette mémoire : la mémoire de qui vous êtes. Encore
une fois, ne jugez pas ce que vous vivez, ni ce que vit chaque Frère et chaque Sœur qui fait partie de
votre entourage. Parce que, rappelez-vous : en tant que Flamme Éternelle, Enfant de la Loi de UN,
Amour Conscience, vous-même, la Liberté de la Conscience est indispensable. Même si cette
Conscience a pour objet de croire à un enfermement et de le vivre, il n'existe aucun moyen d'interférer
sur la Liberté de l'autre. Là, est le choix pour chacun. Et chaque choix est respectable parce qu'il
reflète seulement le niveau d'activité de la Conscience elle-même, à un moment donné, dans l'Illusion
du temps et de l'espace dans lequel vous êtes encore insérés.

La fin de la prédation sur Terre (traduite, au niveau Vibratoire) se traduira, très bientôt, dans les faits.
Cela amènera, parfois, certains groupes de Frères et de Sœurs à s'opposer à d'autres qui ont d'autres
visions personnelles. Cela est le reflet de leur Conscience actuelle. Celui-ci préfère tel Dieu et pour
l'autre, ce Dieu n'existe pas. Ils ne sont tous deux que dans des croyances, dans des amours projetés.
Et, en général, l'amour projeté finit toujours dans le drame, quand il conçoit et comprend qu'il est lui-
même éphémère. Ce à quoi ne conduira jamais l'Amour Conscience, parce que l'Amour Conscience



est satisfaction, parce que l'Amour Conscience ne concerne pas la personne, ni même l'être : il
concerne la nature même de toute vie, de toute manifestation, de tout ce qui apparait comme créé ou
incréé. C'est la même Essence. Et dans cette Essence, il n'y a pas de place pour le moindre manque,
pour la moindre souffrance, pour la moindre contradiction, pour la moindre opposition.

C'est à vous qu'il appartient, en quelque sorte, de se positionner, de se déterminer, et ce qui
détermine, ce n'est pas la volonté de votre mental, ni de la personne. Bien au contraire : c'est
l'Abandon de toute personne. Cela a été nommé délocalisation de la Conscience, dés-identification.
Tout cela se déroule en ce moment. La fin des Lignes de prédation, celles dont vous a parlé le
Commandeur (Ndr : O.M. AÏVANHOV), est effective depuis l'intervention de celui qui est nommé
SERETI (Ndr : son intervention du 30 septembre 2012). Et tout cela vous invite à observer la
concordance, dorénavant, de manière plus que précise et intime, entre ce qui se déroule, en vous, ce
qui se déroule, sur le monde : ce sont exactement les mêmes processus. Parce que, rappelez-vous
que le monde ne sera toujours qu'une projection de votre amour à l'extérieur de lui-même. Si vous
acceptez cela, alors votre propre Ascension, Transition, se passera dans la plus grande des Joies, la
plus grande des Sérénités, sans la moindre peur. C'est à cela que vous vous acclimatez. Avant de
vous donner la parole, s'il est des questions par rapport à cela, vivons un instant de Communion, dans
le Silence et dans la Vibration.

... Partage du Don de la grâce ...

Sœurs et Frères incarnés, je rends Grâce à votre accueil, et je vous écoute.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Alors, profitons, ensemble, de quelques instants.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis MA ANANDA MOYI. Je rends Grâce à l'Amour. Je rends Grâce à votre Présence. 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 MA ANANDA MOYI. Sœurs et Frères en humanité, présents sur cette Terre, je m'adresse à
vous à la fois en tant qu'Étoile AL, en tant que porteuse du Feu et en tant qu'initiatrice du Manteau
Bleu de la Grâce. Je vous prie de bien vouloir accueillir mon Amour (qui est vôtre) et permettez-moi
d'être à vos côtés. Je viens, en quelque sorte, compléter ce qui vous a été communiqué par FRÈRE K
lors de l'une de ses dernières interventions concernant ce questionnement essentiel qui doit être le
vôtre dorénavant, qui est : « Qui êtes-vous ? ». Alors, comme toujours, je vais parler le plus
simplement possible, non pas de ce que vous êtes (parce que vous seuls pouvez le découvrir et l'être)
mais, bien plus, attirer votre Attention sur ce que vous n'êtes pas.

Comme cela vous a été expliqué (et peut-être comme vous l'avez vécu), au-delà du personnage que
vous représentez sur cette Terre, au-delà même de votre histoire sur cette Terre, de vos incarnations,
de vos réincarnations, il existe quelque chose que vous êtes, bien au-delà de vos vies, bien au-delà de
ce qui se passe quand vous décédez et que vous revenez ensuite. Vous êtes avant tout cet Absolu.
Vous êtes, avant tout, une conscience, libre d'expérimenter, de voyager. Une conscience Créatrice
d'elle-même. Et vous êtes, avant tout, Lumière et Amour. Alors, bien sûr, vous dire cela ne suffit pas,
mais déjà permet, si vous le voulez bien, de définir que vous n'êtes rien de ce qui peut tomber sous les
sens. Vous n'êtes rien de ce qui peut apparaître et disparaître sur ce monde. Vous êtes bien plus
grand que cela, bien plus vaste que dans vos rêves les plus fous. Mais cela, il faut le vivre, ici, incarné,
ramener à la Conscience (ramener dans une forme de mémoire qui n'en n'est pas une) votre Éternité.
Vous réveiller, vous révéler et surtout vous Libérer des pièges du personnage. Alors, bien sûr, il existe
de nombreuses étapes qui vous ont été longuement décrites et que peut-être vous avez longuement
vécues et parcourues.

Mais, aujourd'hui, l'appel de la Lumière vous demande beaucoup plus que cela. Il vous demande de
retrouver votre Héritage. Ce qui a toujours été là, ce qui est indépendant, en quelque sorte, de ce
corps, de cette vie, de ces vies et qui pourtant anime ce corps, cette vie et ces vies : un être de
béatitude, une conscience qui ne connait ni limite ni restriction ni manque. Et pourtant tout ce qui
apparait dans le personnage que vous vivez est, bien évidemment, rempli, je dirais, de l'opposé de tout
cela, de par la présence même de la limite d'un corps, de par la présence de la limite de vos propres
perceptions, et même de votre propre Conscience, dans cette personne. Vous savez tous qu'il existe
(et qu'il a toujours existé) sur cette Terre, des êtres qui ont transcendé les limites de l'Incarnation, de
ce que vous pourriez appeler le karma, et qui ont découvert quelque chose qui est (et qui était rare et
inhabituel) quelque chose où se manifeste autre chose que, justement, ce qui est l'attribut du
personnage que vous êtes, à l'heure actuelle.

C'est, en quelque sorte, cela que vous pouvez retrouver. C'est, en quelque sorte, ce que vous pouvez
être, dès maintenant, dès l'instant où, quelque part, vous renoncez, non pas à la vie bien sûr, mais aux
illusions et aux attachements de ce monde. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que la plupart des
enseignements (d'où qu'ils viennent) ont donné, de différentes façons, ces éléments. Ils ont été portés
à votre sagacité, à votre interrogation et à votre questionnement. Vivre ce qui est au-delà de ce qui est
limité, tout en restant dans ce limité, donne à vivre une Conscience qui n'est pas ordinaire.
Certainement, vous en avez fait des expériences, vous en avez vécu des états et c'est très bien ainsi.
Mais, aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut vraiment découvrir qui vous Êtes, le révéler, en quelque
sorte, à votre conscience ordinaire.
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Or, cette révélation ne peut se faire, pour la plupart d'entre vous, que quand il y a une disparition ou
une occultation de ce que vous croyez être, au sens d'une personne et d'une vie qui s'inscrit ici, là où
vous êtes. Ce n'est pas une démission de cette vie, de ce corps, mais bien une transcendance totale.
Divers noms ont été employés : Transfiguration, Résurrection, Transsubstantiation. Pour ma part, je
parlerais de Shantinilaya et aussi du Manteau Bleu de la Grâce. Parce que, quand vous faites appel à
nous, quand nous sommes à vos côtés, quand le Manteau Bleu de la Grâce se dépose sur vos
épaules, quand l'Onde de Vie, ce nectar, remonte au travers de vos jambes et quand la poitrine
devient un Feu dévorant d'Amour, alors vous approchez très près de ce que vous Êtes. C'est en
particulier ce que nous, en Orient, nous appelons le Kali Yuga, qui touche à sa fin, qui doit déboucher
sur ce que nous nommons (toujours, chez nous, en Orient) le Satia Yuga : une nouvelle ère, un
nouveau monde, une nouvelle Lumière, un espace où n'existera plus ce qui vous est pourtant habituel
sur ce monde et que vous pouvez d'ores et déjà manifester, conscientiser, et vous établir en cet
espace de Paix, de Joie, de Tranquillité.

Paradoxalement, et nombre d'Anciens vous l'ont dit (et en particulier UN AMI, qui a la même origine
que moi, dans sa dernière vie) : de rester tranquille, de ne rien faire. Ce rien faire, encore une fois,
n'est pas une démission ou le fait de rester assis et de ne plus bouger, mais bien une disposition de
votre propre conscience, au sein de votre personne et du personnage que vous croyez être, afin de
laisser œuvrer, en vous, cette transformation. En effet (et vous le constatez les uns et les autres), c'est
dans les moments où vous êtes alignés, dans les moments où vous vous recueillez, d'une manière
comme d'une autre, que vous pouvez vivre certains états qui sont non ordinaires, non habituels. La
répétition de ces expériences et de ces états doit vous apporter, si ce n'est déjà fait, la confirmation
qu'il y a, effectivement, autre chose que ce que vous menez dans l'espace de cette vie. Le Manteau
Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie, le Supramental (quels que soient les noms et les emplacements de
ce qui se déroule et se déploie en vous) vous ont conduit, à votre manière, à votre mesure, à vivre
certaines choses. Ils ont, en quelque sorte, modifié les fondements mêmes du déroulement de votre
vie.

Aujourd'hui, il faut aller plus loin, plus loin au-dedans de vous, plus loin dans « qui êtes-vous », « qui
êtes-vous, en Vérité ? ». Qui êtes-vous ? Quand nous vous disons, en permanence, que vous êtes
Amour, Lumière, Illimité, que vous êtes la totalité du créé et de l'incréé, que vous êtes ce que vous
cherchez, il y a, bien sûr, une Vérité fondamentale qui n'est pas une croyance à adopter, mais bien
quelque chose à révéler. De cette révélation découle, bien sûr, le fait d'être Libéré, de ne plus être
enchaîné à des perceptions liées aux sens, à des perceptions liées à un corps, à une histoire, à une
succession d'histoires, mais bien à un principe transcendant qui est Amour, Lumière. L'Amour Lumière
est un état d'extase permanent. L'Amour Lumière est un état que rien d'autre ne peut venir altérer. Cet
état conduit, au-delà de tout état, à ce qui a été nommé Absolu, Ultime, Parabrahman. Cet Ultime, qu'il
ne faut pas concevoir comme un achèvement mais, bien plus, comme quelque chose qui,
effectivement, est immuable et qui permet, justement, et sous-tend, en même temps, la manifestation
de l'éphémère, la manifestation de ce que vous nommez la vie, de vos sens, de ce corps, des
interactions que vous menez dans les différents secteurs de votre vie. Mais la Vie n'est pas cette vie :
elle n'en est qu'un élément.

La vie est bien plus vaste que ce qu'il vous est donné de percevoir, d'imaginer, de rêver. Il est très
difficile d'imaginer, même, que vous puissiez être indépendant de toute forme, indépendant de toute
Dimension, indépendant de toute perception. Les modes et les mécanismes de fonctionnement, sur ce
monde, sont très limités, ils sont tributaires, bien sûr, de la conscience elle-même. Ils sont tributaires
de vos sens. Ils sont tributaires de vos idées, de vos pensées, de ce que vous pouvez définir comme
des objectifs, des buts. Mais tout cela n'a qu'un temps. Celui qui se nomme encore BIDI vous a remué
pour vous appeler à découvrir, au-delà de l'apparence, ce que vous Êtes. Alors, la difficulté provient du
fait qu'il faut découvrir cela dans ce corps, il faut découvrir cela, Ici et Maintenant, comme le disait
l'Archange ANAËL : ce que vous Êtes. Et découvrir ce que vous Êtes, c'est découvrir, justement, ce qui
a toujours été là, ce qui n'a jamais bougé, ne s'est jamais déplacé, ne s'est jamais manifesté dans
l'incarnation, n'est jamais né et n'est jamais mort. Et cela est l'Amour. Cela est la Lumière. Cela est la
seule et Ultime Vérité. Il y a des témoins. Les expériences que vous avez menées en sont des témoins
de votre approche, des témoins de cette révélation qui est en cours. Passer la Porte Étroite, c'est
effectivement renoncer à tout ce qui n'a qu'un temps, à tout ce qui existe uniquement sur ce plan,
défini, je dirais, par les lois de ce monde et non pas par la loi d'Amour.



Comme vous le savez tous, toutes les religions et tous les êtres qui se posent des questions sur eux-
mêmes, mettent toujours en avant l'Amour et la Lumière, mais combien d'entre vous sont devenus cet
Amour et cette Lumière ? Aujourd'hui, vous êtes appelés, à la fin du Kali-Yuga, à le devenir et cela est
une surprise pour ceux qui ne l'ont pas touché ou approché. Et cela est profondément naturel. C'est
juste les résistances, liées à votre présence même sur cette Terre (des résistances liées aux peurs, à
tous les attachements, à tous les conditionnements qui sont créés par vous-mêmes, mais aussi par
toutes les interactions qui existent entre vous et dans tous les secteurs de vie), qui vous font envisager
comme un être séparé, séparé du voisin, séparé de l'être aimé. Parce que vous êtes tributaires d'une
forme et de ses capacités, parce que votre conscience y est, en quelque sorte, insérée. Et il y a, à
travers cette insertion, une habitude, je dirais, une habitude et un éloignement de vous-même où ce
que vous Êtes, en Vérité, ne peut vous apparaître, ne peut se révéler justement tant que tout ce qui fait
votre conscience et votre vie, est tourné vers ce que vous vivez.

La difficulté est de ne pas comprendre le mot comme un besoin de renoncer à quoique ce soit
d'extérieur à vous. La seule chose que vous ayez à manifester comme renoncement, c'est ce
renoncement à l'illusion, ce renoncement à l'éphémère, mais vous ne trouverez pas, pour autant, en
renonçant à quoique ce soit, ce que vous Êtes, en Vérité. Alors ce renoncement ne peut concerner
aucunement tout ce que vous définissez comme extérieur et ce que je définis, avec vous, comme
extérieur : que cela soit votre profession, que cela soit vos occupations, que cela soit vos hobbies ou
vos activités spirituelles, cela ne change rien, parce que tout ceci ne sont que des manifestations
extérieures. La difficulté, pour la conscience qui est enfermée, pour nous tous, c'est de réaliser ce que
nous sommes au-delà de toute manifestation extérieure. Tant que nous sommes tributaires des sens,
nous ne voyons pas l'essentiel. Tant que nous sommes affectés par les sens, par nos perceptions, par
nos interactions, nous ne pouvons voir, en Vérité, ce que nous sommes, parce que ce que nous
sommes échappe définitivement aux sens, au regard et même à la conscience.

Cela peut paraître paradoxal parce qu'effectivement tout le monde considère, a priori, que la
conscience peut être différente, elle peut être séparée, elle peut être effectivement Unifiée, elle peut
être divine, spirituelle, elle peut être liée à l'Esprit, à l'immensité du créé et de l'incréé. Mais vous êtes
encore bien plus que cela. Cela ne peut être conçu, cela ne peut être imaginé, cela ne peut même être
une Vibration, puisque cela est justement la disparition de la conscience elle-même, mais non pas
comme une fin, non pas comme une annihilation, mais bien une disparition de l'illusion pour une
apparition dans la Vérité. Cela se passe ici. Le Manteau Bleu de la Grâce, les Communions que nous
avons (et que nous établirons, de plus en plus, avec vous), vous donneront à vivre cette non
séparativité, cette absence de distance. Et c'est grâce à ces expériences que vous aurez peut-être la
chance de vous approcher, avant la fin du Kali-Yuga, de cette Vérité et de révéler ce que vous Êtes.

Alors, qui Êtes-vous ? Vous Êtes la totalité de ce que vous percevez. Vous Êtes la totalité de ce que
vous voyez. Vous Êtes la totalité même de ce que vous ne pouvez penser, ni même concevoir, ni
même conscientiser. Alors, dit comme cela, cela peut paraître abstrait pour celui qui ne le vit pas. Mais
il y a une porte, une Porte Étroite et cette Porte Étroite, elle conduit à l'Amour, à vivre l'Amour, non pas
en tant que quelque chose qui serait un idéal, mais bien plus en tant que Vérité Ultime de ce que vous
Êtes. Et vivre cela, Être cela, au-delà de tout être, c'est vivre cette extase permanente que j'ai vécue et
que de nombreux êtres ont vécu, soit par intermittence, soit de manière permanente, en étant sur cette
Terre. Le travail de l'Ascension de la Terre, c'est votre Travail, en définitive. Quand, nous, orientaux,
dans nos incarnations, nous vous disons que ce monde est Maya, illusion, c'est une chose de le dire,
tout à fait autre chose de le vivre en conscience, et au-delà de la conscience. Nous vous avons délivré
(et vous vous êtes délivrés) un certain nombre d'éléments. Tout cela vous est connu, je ne reviendrai
pas dessus. Depuis les Noces Célestes, depuis l'activation de ce qui est nommé Chakra, Kundalini,
Couronne Radiante, ce qui est nommé aussi le Supramental, ce qui vient du Plan de la Città ou encore
ce qui naît au niveau des pieds (dont il y a peu de traces dans les écrits et qui porte un nom pourtant
et qui a été appelé Onde de Vie ou Onde de l'Éther, Nectar de Vie). Mais peu importent les noms, ce
ne sont que des noms : vous Êtes tout cela à la fois.

Nombre d'Étoiles vous ont apporté leur témoignage de leur dernière incarnation, certains Anciens
aussi. Ils vous ont tous dit que c'est en disparaissant de soi-même, en s'effaçant de soi-même, que
vous pouvez vous dévoiler et vous révéler. Alors bien sûr, pour la conscience ordinaire, séparée (et
même pour la conscience Unifiée), il est très difficile de lâcher le sens d'une identité et le sens même



de la conscience. Et pourtant, la solution ne peut être que là, il n'y en a pas ailleurs. Tout le reste ne
sont que des expériences et des déroulements, qu'ils soient temporels ou non temporels, c'est-à-dire
en dehors de ce monde. Mais vous êtes bien plus que cela. Tout ce qui apparait aux sens, encore une
fois, n'est qu'une projection de votre propre conscience. Alors, de nombreux exemples ont été pris et
ont été expliqué, que cela soit pour la conscience Turiya de l'Unité, que cela soit pour l'Absolu, le
Parabrahman : il est évident que vous êtes là et vous serez toujours là, même quand vous dormez et
que vous n'avez aucun souvenir. Pourtant vous n'êtes pas là, le monde disparait (comme cela a été
dit) et le lendemain, vous réapparaissez. Il a été insisté sur ce moment particulier qui est le réveil du
matin ou encore les moments de vos Alignements, de vos méditations, de vos prières (quels que soient
les mots que vous mettez), dans les moments où votre conscience n'est pas tournée et dirigée vers
l'activité de la personne que vous croyez être (que cela soit une activité des plus ordinaires comme les
plus merveilleuses de ce monde) : c'est au moment où celle-ci s'interrompt que vous découvrez la
Vérité de ce que vous Êtes. Alors bien sûr, il y a une impulsion que je qualifierais de collective : C'est
le moment, bien sûr, où plus rien de ce monde projeté ne sera apparent : c'est l'immersion dans la
Lumière totale.

Alors, bien sûr, il y a eu de très nombreux prophètes (en Orient, en Occident, en Extrême-Orient et
partout) qui ont parlé d'un moment particulier, d'un moment où la conscience s'arrête, d'un moment où
il n'y aura plus ni Lumière, ni nuit, mais il y aura ce que la conscience séparée pourrait appeler un
Néant, un espace où il n'y a rien où se raccrocher, un instant où il n'y a plus ni temps, ni espace, ni
repère, ni corps. Alors, bien sûr, ce passage de cette Porte Étroite, cette Résurrection, cette
Crucifixion, est vécue de manière plus ou moins difficile et la façon de le vivre dépend uniquement (et
vous le savez à travers nombre d'enseignements) de la façon dont vous êtes victime, je dirais, de vos
attachements. Il ne faut pas comprendre l'attachement comme un lien à briser, mais comme le disait
BIDI, comme quelque chose qui est à voir clairement. Voir les lignes de prédation, voir les liens, quels
qu'ils soient : que vous les nommiez familiaux et même s'ils sont les plus heureux, même les plus
aboutis et les plus parfaits pour vous, les plus stabilisants. Ils ne sont que des liens, ils ne sont que
tributaires de l'illusion de ce monde et de la projection de chacun. Il y a des projections qui se
rencontrent et cela donne un lien, qu'il soit affectif, qu'il soit lié à une compétence professionnelle ou à
une amitié, c'est exactement le même principe.

Quand nous vous disons aussi que nous sommes, tous, en vous, comme vous Êtes en nous, il y a
aussi une grand part du mystère, à ce niveau-là, parce que la conscience, à aucun moment, ne peut
appréhender que vous pouvez être, en même temps, le brin d'herbe, le vent qui souffle, le Soleil, La
Source elle-même, l'ensemble des Univers, l'ensemble des Multivers, l'ensemble des Dimensions et
l'ensemble des consciences extériorisées et manifestées. Parce que ce qui relie tout cela (qui n'existe
pas et qui permet cette manifestation), c'est justement cet Absolu et cet Amour. Sans Amour, sans
Lumière, aucun monde ne pourrait apparaître. Et pourtant cette apparition est une extériorisation,
même la plus heureuse. Aujourd'hui, il vous faut voir cela. Et voir, comme je vous l'ai dit, en aucun cas
ne peut se faire avec les yeux, parce que tout ce qui est vu avec les yeux appelle à une distance,
appelle à une séparation. Alors, bien sûr, comme cela a été expliqué aussi, et comme beaucoup
d'entre vous l'ont vécu, il y a une autre vision qui est la vision éthérique. Comme dirait notre cher
Commandeur et Votre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) : il y a le deuxième bocal, mais qu'est-ce
que ce deuxième bocal ? Une autre illusion, plus subtile, plus intéressante et peut-être plus captivante
pour ceux qui y ont accès, où les lois sont plus légères, mais il y a encore des lois. Or, l'Absolu n'est
pas une loi, elle est un état de fait.

L'Absolu et l'Ultime, ce Parabrahman, se passent de toute loi. Les lois sont liées à l'incarnation, les lois
sont liées à l'agencement de ce que vous nommez Dimension. Mais au-delà des Dimensions, il y a
quelque chose qui comporte l'ensemble des Dimensions, l'ensemble des possibles et, je dirais même,
l'ensemble des impossibles. Alors, cela vous ne pouvez, effectivement, pas vous le représenter, ni
même l'imaginer. La seule façon de le vivre, c'est de disparaître. Cette disparition n'est ni une mort ni le
fait de rompre ou de briser les liens, quels qu'ils soient, mais simplement de se placer quelque part.
Quelque part où il y a nulle interaction. Quelque part où il ne peut y avoir ni souffrance ni plaisir.
Quelque part où il n'y a pas de sens. Quelque part où il n'y a pas de perception. Quelque part où il n'y
a pas d'idée. Quelque part où tout est immobile, rien ne bouge et pourtant tous les mouvements y sont
compris. Tout semble partir de ce Centre, mais le Centre est partout. Vous voyez, il n'y a pas de
définition. Alors (comme vous le disait BIDI, encore, il y a peu de temps), dans cette notion de s'oublier



soi-même, dans cette notion de réfutation, il y a un principe fondamental mais que vous ne pouvez
voir.

La seule chose que vous ne pouvez voir, c'est vous-même. Tout ce que vous voyez est extérieur à
vous-même et n'a d'existence que parce qu'il a été rêvé par d'autres consciences qui se sont, elles
aussi, extériorisées. Cette notion de a-conscience n'est pas une annihilation, même si, effectivement,
du point de vue du personnage, c'est une annihilation. Mais c'est vous qui avez l'entière Liberté de
décider de rester soumis à des lois (même si vous les avez choisies) ou de vous affranchir de toute loi,
afin d'être Libre et afin de découvrir Votre Essence, au-delà de toute perception. Le Manteau Bleu de la
Grâce, et surtout notre Présence à vos côtés, est là pour cela. Nous savons (parce que nous le vivons
avec vous) que beaucoup d'entre vous nous perçoivent et cette Présence n'est pas une Présence qui
utilise le mental, n'est pas une Présence qui va vous faire des discours, mais c'est une Présence
aimante, c'est une Présence qui vous invite à ce Passage, qui vous invite à cette Résurrection. C'est
une Présence qui vous montre qu'il n'y a nulle séparation et cette Présence se passe de mots. Elle est
simplement une Radiance, elle est simplement un contact qui peut déboucher si vous l'acceptez, sur
les mécanismes qui ont été nommés Communion, Fusion, Dissolution.

Et c'est (dans cette Dissolution) précisément quand vous acceptez de ne pas être ce corps, de même
que vous acceptez de ne pas être ce Manteau Bleu qui se dépose sur vos épaules (même si cela peut
induire des douleurs ou des altérations de la perception de certaines parties de votre corps) que c'est
la seule façon que vous ayez de vous rendre compte que vous existez indépendamment de telle partie
de votre corps, que vous existez indépendamment des relations dont vous êtes coutumier dans le jeu
des personnages de cette vie. Alors, petit à petit, par touches successives, vous allez découvrir
certains états, découvrir certaines expériences, vivre certains Samadhis. Et même tout cela (comme
BIDI vous l'a dit, à un moment donné), il faut accepter de tout déposer, il faut accepter de renoncer à
ces perceptions, à cette Conscience, pour découvrir que vous existez, en dehors de tout corps, en
dehors de toute Dimension et que cette existence-là est le véritable « qui je suis ». Et c'est là qu'il y a
cette Demeure de Paix suprême.

Parce qu'en retrouvant cela, vous retrouvez ce que vous Êtes, ce que vous avez toujours été et ce que
vous serez toujours, indépendamment de ce corps, indépendamment des projections et des relations
qui peuvent être établies, ici sur ce monde où vous êtes. Cela est très exactement ce qui arrive bientôt
et quand je dis bientôt, je vous parle en termes humains, parce que ça arrive au niveau collectif et que
l'ensemble du rêve et des interactions des rêves des uns et des autres, vont se dissoudre, en totalité.
Parce que la Lumière, dans son Intelligence et dans son retour (si je peux m'exprimer ainsi), va vous
donner à voir, au-delà des yeux, au-delà de l'Éther, le Cœur du Cœur, va vous donner à vous établir
dans cette Béatitude totale où ne peut exister nul désir, nulle projection et nulle conscience. Il est très
difficile de mettre en mots ce que vous Êtes, ce que nous Sommes, mais il est facile d'en approcher
l'essence, à travers la Vibration, à travers la Lumière elle-même, et surtout à travers la Paix, à travers la
Demeure de Paix Suprême.

Tout ceci (vous vous en apercevez, peut-être, pour beaucoup d'entre vous) devient de plus en plus
intense, de plus en plus pregnant et de plus en plus accaparant, si je peux dire. Cela est l'Annonce
(pour vous, pour ceux qui le vivent) d'une imminence et l'imminence, c'est cette Révolution, ce
Retournement, ce Basculement, qui va vous permettre de révéler, en totalité, cette Vérité. Durant cette
période, comme cela a été dit, déjà, pensez à nous appeler, pensez à Communier entre vous, entre
nous. Il n'y a pas d'autre façon de vérifier qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas d'autre façon de
disparaître à soi-même, de disparaître en l'autre, de disparaître dans le Soleil, de disparaître dans les
eléments. Alors, bien sûr, pour le personnage, cela peut être appelé un drame, cela peut-être appelé
la perte. Mais comment pouvez-vous perdre quoique ce soit quand vous reconnaissez ce que vous
Êtes, ce que vous avez toujours Été et ce que vous Serez toujours ? Bien sûr, il y a une appréhension
parce que l'inconnu fait toujours peur, parce que l'inconnu représente un Passage, une occultation de
quelque chose. Mais ce qui se dévoile, ce qui se dévoile et se révèle, à cette occasion, fait disparaître,
très vite, ce principe d'occultation. Seul l'attachement et les attachements, encore une fois, sont des
freins, mais des freins qui ne peuvent tenir devant ce que vous Êtes, en toute Éternité. Le Canal
Marial, percevoir le Manteau Bleu de la Grâce, ou percevoir l'Onde de Vie, ainsi que de percevoir les
différentes manifestations Vibratoires, vous conduisent à vivre une conscience (de plus en plus
souvent, et de manière de plus en plus importante) différente.



Mais rappelez-vous que vous allez chacun à votre rythme et qu'il n'y a pas à juger d'un quelconque
avancement parce qu'en fait vous n'avancez pas, vous ne reculez pas : vous arrêtez de bouger, c'est
différent. Vous arrêtez de vous extérioriser, de projeter. À ce moment-là, vous découvrez, effectivement
(comme cela a été dit il y a peu de temps), qu'il n'y a ni distance ni séparation entre intérieur et
extérieur, et que cette vision (commode jusqu'à un certain point) va même, elle aussi, disparaître,
mettant fin à tout cloisonnement, mettant fin à toute séparation de la Conscience, et mettant fin à la
Conscience elle-même. Il n'y a aucune disparition : vous serez toujours là. Simplement, les
circonstances de qui vous êtes vous apparaitront profondément différentes. Mais au-delà du choc et de
l'appréhension, la béatitude sera telle, qu'à aucun moment vous n'aurez l'idée même de revenir en
arrière, à aucun moment vous n'aurez l'idée même de recréer quelque chose au niveau d'une
projection de quoique ce soit. C'est ce à quoi vous êtes promis, c'est ce à quoi vous arrivez : cet
espace où il n'y a plus de mouvement, où il n'y a plus de temps, où le temps se confond avec
l'espace, où il n'y a plus de corps séparés, il n'y a plus de conscience autre que la vôtre, qui s'éteint
d'elle-même et vous fait embrasser (dans un embrasement final lié au Feu de l'Esprit, au Feu du Ciel)
la totalité du créé, de l'incréé.

L'Amour est cela, l'Amour est ce Feu. L'Amour n'est pas un sentiment. L'Amour n'est pas seulement le
fait de servir ou de montrer aux Frères et aux Sœurs ce que vous êtes, de témoigner, mais de
Rayonner cet Amour que vous Êtes. Cela se passe de mots. Cela se passe de tout commentaire.
Parce que, quand vous êtes réellement immobile, quand vous lâchez prise, quand vous restez
tranquille, quand vous Abandonnez le Soi et même le sens de tout « Je Suis », alors, à ce moment-là,
la Vérité éclate. Elle éclate et il y a, à ce moment-là, une reconnexion, une reconnaissance immédiate
qui fait, en vous, l'effet, je dirais, d'une bombe, c'est-à-dire que vous retrouvez, réellement, ce que
vous Êtes, qui, en fait, n'avait jamais disparu. Rappelez-vous que c'est toujours la personne et le
personnage qui cherche quelque chose, même au niveau de la spiritualité. Vous imaginez qu'il y a
quelque chose à trouver, vous imaginez qu'il y a un chemin, vous imaginez qu'il y a des modèles, vous
imaginez qu'il y a un dieu, vous imaginez qu'il y a des diables, vous imaginez qu'il y a l'Ombre, mais ce
n'est que le résultat d'une projection de la conscience.

L'Amour n'a jamais bougé : il n'a jamais eu besoin de créer quoique ce soit. L'Absolu est cela. Vous
imaginez qu'il y a une source d'où proviendrait la Lumière et cette Lumière vous semble lointaine,
venant du fin fond de la galaxie, émettant une forme de distance, mais cela n'a jamais été séparé, il n'y
a jamais eu de distance. Alors, bien sûr, ce ne sont que des mots qu'il vous faut éprouver et vivre, en
vous, non pas comme une croyance, encore une fois, mais simplement en acceptant, en abandonnant
toute velléité de quoique ce soit. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que vous
devenez Transparent. C'est à ce moment-là que vous disparaissez, réellement (comme cela peut vous
arrivez dans certaines de vos expériences), que vous découvrez, en totalité, la Vérité. La Liberté est là :
il n'y a pas d'autre Liberté. Tout le reste ne sont que des libertés temporaires qui ne méritent pas de
porter le nom de Liberté, puisqu'elles sont sujettes à un début et à une fin.

L'Amour n'a ni début ni fin. La Lumière n'a ni début ni fin. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas
d'involution, il y a simplement (comme vous l'a dit BIDI) des jeux de rôles et des gens qui, en jouant
ces rôles, se sont identifiés à ces rôles. Il y a un observateur et, au-delà de l'observateur, il y a Vous,
ce que vous Êtes. Et ce que vous êtes est cet Amour et cette Lumière. Donc si vous Êtes cela,
comment imaginer qu'il y a quelque chose à chercher ? Il y a justement un arrêt de tout quête, un arrêt
de toute recherche, un arrêt de toute velléité de comprendre, parce que (comme BIDI vous l'a dit) vous
ne pouvez, à aucun moment, comprendre ce que vous Êtes.

Il faut faire cesser tout système de connaissance parce que toute connaissance ne vous rapproche de
rien du tout. Comme le disait BIDI : toute connaissance n'est qu'ignorance. Reconnaître cela, c'est
devenir la Connaissance. Alors l'ensemble des éléments qui sont portés à votre conscience, ici, sur ce
monde, vont grandement ébranler un certain nombre de convictions. Bien sûr, l'ébranlement de ces
convictions peut générer des appréhensions, des peurs. C'est dans ces moments-là qu'il faudra bien
vous rappelez que nous sommes là. Et vous le savez parce que nombre d'entre vous, dans vos nuits,
dans vos méditations, dans vos Alignements, vous nous sentez, même si nous ne pouvons échanger
par des mots. L'échange est beaucoup plus important par la Conscience elle-même. Et vous allez vous
en apercevoir, petit à petit : vous n'allez plus pouvoir faire de différence entre vous et la Communion
avec qui vous établissez. À ce moment-là, vous réaliserez la Fusion-Dissolution. Vous ne saurez plus si
vous êtes ce personnage, si vous êtes MARIE, si vous êtes un Archange, si vous êtes le Soleil, si vous



êtes le vent ou l'un des éléments qui parcoure la Terre, parce que vous ne serez plus identifiés à
quoique ce soit. Vous saisirez, à ce moment-là, que, dans cet état (qui est au-delà de tout état), il y a
une Joie ineffable et que vous n'êtes limités par absolument rien. C'est à cela que vous êtes appelés,
c'est à cela que nous vous appelons, c'est à cela que la Lumière vous rappelle : Être ce que vous êtes,
au-delà de toute apparence. Être Amour et Lumière, c'est cela. Ne pas s'attarder, comme le dirait BIDI,
aux perceptions, ne pas s'attarder à toutes ces manifestations qui, pourtant, vous sont vécues comme
réelles. Que votre corps vous semble disparaître dans l'un de ses parties, que ce corps vous fasse
souffrir, ou que vous éprouviez une grande Joie à regarder une fleur, le Soleil, cela ne change rien : ce
ne sont que des perceptions qui disparaitront, un jour ou l'autre.

Ce que vous Êtes ne peut disparaître. Ce que vous Êtes n'a jamais disparu. C'est à cela que vous êtes
appelés. Alors, oui, qui êtes-vous ? Vous n'êtes rien de ce que vous percevez. Vous n'êtes rien de ce
que vous pensez. Vous n'êtes rien de ce que votre conscience vous dit. Vous n'êtes absolument rien
de tout ce que vous menez dans votre vie. Vous êtes au-delà de cette vie. Vous êtes au-delà de ce
monde. Vous êtes au-delà de toute Dimension. Vous êtes même au-delà d'une origine stellaire qui
pourtant existe. Mais vous Êtes bien plus que cela. Il y a comme un dévoilement et une découverte et
celle-ci est en route, bien sûr. Elle ne concerne plus seulement ce qui a été appelé les Ancreurs, les
Semeurs de Lumière, les Éveillés, les Libérés, mais elle concerne toute la Terre parce qu'il y a des
échéances et ça, de grands Êtres vous en ont parlé et vous en reparleront, comme SERETI, comme
les Anciens, comme le Commandeur. Pour cela, il vous faut accueillir tout cela, avec l'âme d'un enfant,
c'est-à-dire sans interrogation, sans questionnement. Accueillir est le mot juste parce que, dans
l'accueil, il y a la Transparence. Il y a la volonté de ne rien retenir. Il n'y a plus de volonté, en définitive.
Il y a juste cette vacuité, ce fait de rester tranquille et cela, il n'y a pas besoin de méditer pendant des
mois, des années : cela se produit en l'espace d'un instant de votre temps, sur cette Terre. Et cela va
vous devenir de plus en plus évident, pour un nombre toujours plus grand de Sœurs et de Frères qui
sont sur cette Terre, encore. Alors, ce que vous Êtes est à vivre : il n'y a aucun mot.

Je terminerai sur ces mots pour Communier avec vous, si vous le voulez bien, encore plus
profondément, encore plus intimement, mettant fin à toute distance entre nous. Je vous propose cela
parce que c'est cela le plus important. Les mots que j'ai prononcés n'ont été destinés qu'à nous
emmener à ce point et ce point, c'est là où nous sommes tout de suite. C'est là où nous allons vivre ce
que nous sommes, et que je vous propose, et que je dépose à vos pieds, et dans votre Cœur. Alors, si
vous le voulez bien, dans cette Paix, accueillons-nous, dépassons-nous, dissolvons-nous.

... Partage du Don de la grâce ...

Et je terminerai par cette phrase : quoiqu'il arrive au personnage, quoiqu'il arrive à ce monde, rappelez-
vous que vous n'êtes rien de tout cela. À ce moment-là, oubliez-vous, oubliez tout, afin de retrouver la
Vérité.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis MA ANANDA MOYI. Je suis Vous. Nous sommes Amour. Nous sommes Un. Nous sommes
Absolu. Je nous Aime. Soyez en Paix et en Joie. Bénédictions à vous. Je ne vous quitte pas. Je reste
En vous. Qui êtes-vous ?

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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MA ANANDA MOYI-31 août 2012

Je suis MA ANANDA MOYI, soutenue et accompagnée par MARIE et GEMMA (ndr : GEMMA
GALGANI). Frères et sœurs, avant que je n'exprime des mots, installons-nous, ensemble, dans le
Manteau Bleu de la Grâce.

... Partage du Don de la grâce ...

Que l'Onde de Vie et la Fontaine de Cristal nous abreuvent et nous nourrissent, pendant notre
Présence commune, les mots que je vais dire et les mots que, peut-être, vous me direz. Je vais tenter
d'exprimer (soutenue par votre Présence, par nos Sœurs Étoiles, soutenue par le Manteau Bleu de la
Grâce, l'Onde de Vie), un peu plus, sur Être et Absolu ou Être en Absolu. L'Absolu (dont le moindre
mot serait, en quelque sorte, une trahison de ce que cela Est) a été qualifié de Non Être, de Non
Présence et de Non conscience ou A-conscience. L'Absolu ne peut être qualifié parce que tout
qualificatif en serait déjà une sortie. L'Absolu est Amour et Lumière, au-delà de tout qualificatif, de
toute personne, de toute identité, de tout sens, de toute Présence et de toute Absence. L'Absolu se
traduit, dans la conscience, par la Demeure de Paix Suprême, par cette extase portée jusqu'à son
maximum. Et ce maximum est sans fin et sans limite. Être en Absolu, au-delà de tout Être, c'est
disparaître, s'effacer de tout paraître, de tout sens, et de toute logique, de toute observation. C'est ne
plus être, ici ou là, et pourtant, aussi, partout, ici ou là.

Chacune de mes phrases est soutenue et portée par l'Onde de Vie, dans le Manteau Bleu de la Grâce.

Être en Absolu, c'est sortir de l'Être. C'est sortir de tout sens d'une quelconque existence. C'est
déposer tous les fardeaux, tous les poids. Être en Absolu fait découvrir qu'il n'y a pas d'êtres séparés,
ni divisés. C'est être Amour, au-delà de tout ce qui peut en être une représentation. C'est être partout
et de partout, et nulle part, en même temps. C'est l'instant où la conscience n'éprouve rien. Ou il n'y a
plus de signaux, plus de perceptions et plus de sens.

Quand la personne disparaît, sa dernière pensée est : « c'est le néant, le vide ». C'est le dernier cri de
la personne. Ce dernier cri de la conscience de la personne disparaît, et l'idée même du néant
disparaît parce que tout est plein, tellement plein, tellement vaste qu'aucune limite ne peut être
pensée ou perçue. Être en Absolu donne une liberté que rien de ce qui est vécu dans la chair ne peut
même imaginer, ni même envisager. Être en Absolu est une béatitude qui n'a pas de mots pour
l'exprimer. Être en Absolu est la Vérité vous faisant découvrir que c'est la seule. Être en Absolu dissout
instantanément les cloisonnements et toutes les illusions. Tout est rempli d'Amour. Tout n'est
qu'Amour. Rien d'autre ne peut être que l'Amour. Rien d'autre ne peut être que le Don Total.

Une Paix, sans début, ni fin. Une Paix, elle aussi, Absolue, dont même le mot est bien faible pour
transcrire cet état, au-delà de la conscience et au-delà de l'état, quel qu'il soit. Être en Absolu, c'est
redécouvrir ce que nous sommes, individuellement et collectivement, sur ce monde comme en tout
monde, sur ce Soleil comme en tout Soleil, en cette galaxie comme en toute galaxie, comme en toute
Dimension. Être Absolu est la Dissolution de toute appartenance, la disparition de toute forme, la
disparition de tout ce qui ne peut durer. C'est être en Communion permanente, telle que mes Sœurs
Étoiles et moi-même l'imprimons en vous, bien au-delà de mes mots.
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Être en Absolu, c'est l'Eau et le Feu qui œuvrent, dans leur pureté première. C'est jouir de l'Amour,
comme l'Amour jouit de vous, parce qu'il n'y a plus de vous, il n'y a plus de moi, il n'y a plus d'autre. Il
y a juste Ça. Ça d'où Tout sort, sous-tendant Tout, exprimant Tout. C'est Être en Absolu qui vous
donne à vous-même, où l'Amour est Don, où le Don est Amour, et ne sous-entend rien d'autre que
l'Amour. C'est l'embrasement et le crépitement du Cœur. Non seulement le cœur du Cœur mais
l'ensemble de ce corps qui s'embrase dans le Feu Céleste, là où il n'y a rien à voir, il n'y a rien à
percevoir, parce qu'il n'y a rien à séparer et rien à distinguer. C'est l'Embrasement de la Joie et de la
Paix qui se renouvellent en permanence. C'est là où tout est oublié : corps, âme, esprit. C'est là où
réside l'Éternel Amour, qui n'est ni là, ni ailleurs, mais partout. En s'abandonnant, de plus en plus,
l'Amour semble grandir, de plus en plus, mais il ne peut, en réalité, grandir puisqu'il est immuable,
dans notre Communion présente, bien au-delà de ces quelques mots, par notre Présence Une, là où
tout sens se dissout, là où aucune identité ne peut se maintenir, dans l'embrasement et le crépitement
de la Conscience elle-même, se consumant dans la Joie et la Paix.

Être en Absolu dissout tout ce qui n'est pas Amour. Et, au-delà de cette Dissolution, c'est percevoir
que même le rêve, même que Maya, ne pourrait exister sans être soutenu par l'Amour, même étouffé.
Mes mots sont bien faibles parce que je suis au plus proche de votre Cœur, en votre Cœur, et que
cela se passe d'autre chose que l'Amour.

Mes mots s'espacent pour laisser place à la Plénitude, en Shantinilaya. Mes mots s'espacent parce
qu'il n'y a plus de place pour les mots. C'est à cela que vous invite l'Amour. Ainsi se déploie la Vérité.
Dans ce Silence rempli, où nous nous situons, Reliés et Libérés, par le Cœur et le Canal de l'Ether et
Marial, où l'indicible se fait jour, d'un jour qui ne peut plus jamais s'éteindre. Je resterai en Amour,
avec vous, pour l'Alignement, en même temps que sur l'ensemble de cette Terre, avec mes deux
Sœurs Étoiles.

S'il vous est agréable de reprendre les mots, s'il existe, en vous, des questions et des mots, alors je les
écoute et je reste pourtant dans la même Communion, d'Être en Absolu, parce que dans cet espace
de notre Rencontre, la chair ne fait plus barrage, comme la personne, elle non plus, ne peut le faire et
parce que la Grâce est là. Alors, si mots il y a, je vous en prie, Sœurs et Frères, dites-les.

Question : la Communion permettait-elle d'être Absolu ?
La Communion vous donne à vivre l'Ultime Présence. L'Absolu est là (en empruntant une image), juste
derrière, juste devant, juste après. L'Ultime Présence ou Infinie Présence crée des circonstances
favorables pour tout lâcher et ne rien retenir. La Communion, comme la Délocalisation, ou tout autre
élément que nous vous avons communiqué et que vous vivez, crée les conditions propices à l'Abandon
du Soi, créant les circonstances initiales où Don, Abandon et oubli de Soi peuvent survenir.

Je suis MA ANANDA MOYI. En cet état, dire : « je vous Aime » est superflu parce que cela Est. Je
reste, en vous et avec vous, si vous le voulez. Quoiqu'il en soit, j'accompagnerai l'Alignement. À
bientôt.

... 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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Je suis Ma Ananda Moyi. Sœurs et frères en humanité, daignez accueillir la Paix et l'Amour. Je suis
venue m'exprimer en tant que Étoile AL et aussi en tant qu'organisatrice du Manteau Bleu de la Grâce.
Je viens vous parler du Présent de l'Amour et, à travers mes phrases, j'espère que cela appellera, en
vous, une meilleure clarté par rapport à ce que vous souhaitez vivre, par rapport à ce que vous
souhaitez établir. Nous savons tous que tous nos Frères et Sœurs, sur cette Terre, cherchent l'Amour
et que toute démarche dite spirituelle a pour objet l'Amour. Et de même que toute démarche, au sein
de la vie, même visant à la satisfaction des choses les plus matérielles, en définitive, n'est justifiée que
par l'Amour, même si beaucoup s'y prennent mal. L'Amour se vit, il ne se définit pas. Mais toutefois, il
est possible de vous donner les éléments où il n'est pas. Le véritable Amour, l'Amour Vibral ne peut en
aucun cas venir d'un passé, ou se projeter dans un futur, parce qu'alors ce n'est plus l'Amour.
L'Amour n'est que dans l'instant présent, dépouillé de tout passé et de tout futur, de tout désir. Alors
bien sûr, tous, quand nous sommes incarnés, nous cherchons l'Amour de différentes façons, le plus
souvent en projetant nos propres manques, que cela soit dans une relation amoureuse, que cela soit
envers nos ascendants, nos descendants, notre travail. En définitive, nous ne faisons que chercher
l'Amour. Mais, le plus souvent, nous ne le cherchons pas là où il est parce que l'Amour ne peut jamais
être dans la raison. L'Amour ne peut jamais être raisonnable ou alors ce n'est pas l'Amour. L'Amour ne
peut se vivre autrement que dans le présent, dans la magie de l'instant présent. Et cet Amour Vibral ne
dépend de rien d'autre que de ce que nous sommes tous, au-delà de nos projections, de nos
manques.

Et je peux dire aussi que l'Amour est un Présent parce que c'est la plus belle des choses que vous
puissiez vivre. Alors je vous appelle à vous définir et à vous situer parce que le Feu Céleste, ainsi que
l'a nommé MIKAËL, est Amour. Il vient vous rendre à vous-même. Il vient vous rendre à votre Éternité,
à votre Altérité et à cette Indicible Joie que j'ai eu l'occasion d'exprimer déjà, à de nombreuses reprises,
parmi vous. L'Amour s'auto-entretient de lui-même. Il ne dépend d'aucune circonstance, d'aucune
satisfaction de quelque désir que ce soit. Il naît en vous et il naît de vous, dans votre Temple, dans
votre Cœur. L'Amour est Grâce. Il est épanouissement et plénitude. Et la source de l'Amour, bien sûr,
ne peut être que dans vous-même. Tout Amour qui ne naît pas de vous-même, par vous-même, et en
vous-même, n'est pas de l'Amour mais que son manque. Alors bien sûr, ayant oublié notre propre
nature quand nous sommes incarnés, nous avons tendance à créer un amour qui se projette au
travers de liens, quels qu'ils soient, au travers de quelque chose qui nous plaît. Mais cet amour-là n'est
pas le Présent de l'Amour parce qu'il se situe dans la satisfaction de quelque chose. Il se situe dans
un projet. Il se situe dans l'établissement d'un objectif. Cet objectif étant, par nature, décalé dans le
temps ou, en tout cas, dans la perpétuation de ce qui est vécu dans l'instant présent, il est donc
dépendant du temps, que cela soit envers un enfant, une profession, une relation amoureuse. Les
différentes expériences que vous avez peut-être pu vivre vous ont fait approcher de la nature de
l'Amour qui ne dépend de rien d'autre que de ce que nous sommes tous. C'est de cet Amour-là dont je
parle.

Et ce Présent de l'Amour est le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous accorder à condition,
bien sûr, de ne pas le voir ailleurs que dans l'instant présent, ailleurs que dans la Joie et dans le
Samadhi. Ce qui veut dire, en corollaire, que tout amour humain, que tout amour que vous projetez sur
un objet, sur une occupation, en définitive, n'est pas vraiment de l'Amour. Nous vous avons exprimé
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durant toutes ces années que l'Amour était le Feu du Cœur, que c'était une Vibration et que c'était un
état non ordinaire bien que non extraordinaire. Non ordinaire parce que nous en avons perdu la plupart
la réalité. Alors, ce dont je veux vous faire interroger, c'est de vous demander réellement quel est votre
but, quel est votre objectif, au-delà de la vie ordinaire, au-delà des projets, au-delà des objectifs, au-
delà des souvenirs, des mémoires. Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-
ce que vous attendez ? Souvent l'Amour est un idéal. Mais alors cet idéal jamais atteint va tenter d'être
approché par des connaissances, par des pratiques. Quoi que vous fassiez, quoi que vous
entrepreniez, si cela n'est pas installé dans l'instant présent, il ne peut y avoir Amour. Il ne peut y avoir
que désir, projection et fuite. Fuite de quoi ? Justement de cet Amour. Parce que cet Amour, qui est le
véritable Amour, ne dépendra jamais des satisfactions de cette vie que nous avons tous vécue. Il ne
dépendra jamais d'un enfant, d'un parent, d'un métier ou d'une quelconque satisfaction.

L'Amour n'est pas simplement un plaisir : il est, rappelez-vous, ce que nous sommes. Et vivre cela, une
fois, en totalité, ne peut plus jamais faire de vous quelqu'un qui était comme avant ou comme la veille
mais un homme nouveau ou une femme nouvelle. Et ce qui vient est, réellement, Amour. Beaucoup
d'entre vous avez vécu des expériences, que cela soit dans le Feu du Cœur, avec le Manteau Bleu de
la Grâce ou avec l'Onde de Vie, qui vous ont conduit soit à vivre des Samadhis ou des Extases, voire
même Shantinilaya, ainsi que je l'ai exprimé. Alors, que voulez-vous ? Être cet Amour ou voulez-vous
posséder l'Amour ? Ce n'est pas vraiment la même chose. Quel est votre objectif ? Qui êtes-vous ?
Plus que jamais, les éléments qui se mobilisent, en vous, comme sur la Terre, vont vous amener à se
poser et à vous poser cette question et non pas à y apporter une réponse toute faite (issue de vos
cogitations) mais bien de vous situer à travers votre Vibration ou votre conscience. Retenez que
l'Amour ne pourra jamais être demain et encore moins hier. Il ne peut être que quand vous êtes
libérés, justement, de hier et de demain. En définitive, nous vous l'avons dit : il n'y a que la peur ou
l'Amour. Comment voulez-vous être Amour si vous êtes dans la peur ? Comment voulez-vous
revendiquer cette recherche d'Amour (qui est ce que nous sommes tous) et laisser une quelconque
peur apparaître ?

L'Amour ne connaît pas la peur. La peur ne connaît pas l'Amour. Ils sont très exactement à l'opposé
parce que la peur est issue du passé. Elle est issue d'une appréhension du futur. Alors que l'Amour ne
connaît ni passé ni futur. Cela est bien loin, bien sûr, de l'amour tel que tous nous pouvons le définir
dans nos relations, dans nos interactions, dans nos occupations. L'Amour n'est pas une satisfaction.
L'Amour n'est pas un objectif. L'Amour est ce que nous sommes, réellement. Alors, comme nous vous
l'avons dit, c'est soit la peur, soit l'Amour. Et, de plus en plus, cela va vous apparaître comme la seule
vérité envisageable. Tout le reste, toutes les connaissances, toute l'histoire, toutes les recherches sont
vaines parce qu'aucune recherche ne pourrait vous faire découvrir l'Amour. Alors bien sûr, l'humain,
dans un corps, est très fort pour imaginer et croire que l'Amour va venir de l'extérieur, que l'Amour va
se conquérir, qu'il est issu d'une connaissance, quelle qu'elle soit. C'est faux. Plus que jamais vous
allez le vérifier par vous-même. L'Amour ne peut pas naître d'autre chose que ce que vous Êtes et cet
Amour-là se traduit par ce que j'ai appelé Shantinilaya. Bien sûr, les expériences du Samadhi et des
différents Samadhis vous ont fait approcher, de manière plus ou moins intense et avec plus ou moins
d'acuité, cela. Mais vous ne pouvez prétendre être Amour et être peur. C'est l'un ou l'Autre. Vous allez
le constater par vous-même.

L'Amour n'a pas besoin d'une quelconque justification, de votre vie, de vos objectifs ou de votre
histoire. L'Amour est indépendant de toute histoire, de toute projection : il naît de vous-même et par
vous-même. Autrement dit, il n'y a que vous qui pouvez franchir cette porte et pour cela, effectivement,
il vous faut vous Abandonner, Abandonner le Soi. Quels que soit les critères moraux ou sociaux que
vous pouvez adopter dans vos relations, si vous ne vous Abandonnez pas, vous ne pouvez vivre
l'Amour. Vous projetez l'amour mais vous ne le vivez pas. Alors, les témoins en sont innombrables.
Que cela soit, comme je l'ai dit, par l'Onde de Vie ou par le Canal Marial ou par le Feu du Cœur, tout
cela ne sont que des invitations à être Amour. L'Amour n'est pas être gentil avec les gens qui vous
entourent. L'Amour n'est pas établir des relations que vous pouvez qualifier de justes car elles peuvent
être très injustes, justement, pour celui qui est en face de vous. Et l'Amour, lui, sera toujours juste et il
ne dépend aucunement de vos conceptions, de vos idées, de vos pensées. C'est un état : cette Infinie
Présence, cette Ultime Présence, ce Samadhi et cette Paix extraordinaire que j'ai démontrés dans ma
vie parce que j'étais Amour. Alors bien sûr, celui qui ne le vit pas peut qualifier cela d'hérésie, de
stupidité et, de son point de vue, il aurait raison parce qu'en fait vous ne pouvez juger à l'aune de ce



que vous vivez et seulement de cela. Alors, si vous ne vivez pas l'Amour, si vous êtes installés dans la
peur, vous allez appeler cela une illusion, quelque chose qui est inaccessible, quelque chose qui ne
vous concerne pas.

Les circonstances de ce monde, comme vous le savez et le vivez, sont particulières. Vous arrivez à la
fin d'un cycle. En Orient, nous appelons ça le Kali Yuga qui va être remplacé par le Satia Yuga, une
autre dimension qui n'a plus rien à voir avec la peur, qui n'a plus rien à voir avec quelque chose à
chercher. Parce que le Satia Yuga est l'Âge d'Or. Il est multidimensionnel. Il est le retour à l'Unité, à la
Plénitude, qui ne dépend, justement, d'aucune circonstance, d'aucune privation et surtout d'aucune
peur. Alors, ne vous jugez pas, quels que soient les éléments que vous avez à vivre dans ce corps,
quels que soient les éléments qu'ait à vivre cette Terre, la même chose peut soit générer de la peur,
soit vous établir dans l'Amour. Parce que, comme cela a été dit, ce qui se passe dehors se passe
dedans et il n'y a pas de dehors, il n'y a pas de dedans, pour l'Amour. Il est là, ou il n'est pas là. Et ce
n'est pas une punition. Il n'y a pas de distance si ce n'est celle que vous pouvez mettre entre vous et la
Vérité.

Les circonstances de ce monde, du fait de la libération de la Terre et du Soleil, vous Libèrent aussi.
Mais être Libéré, c'est avant tout être libéré des peurs et de la peur, des illusions, de l'ensemble des
attachements, parce que l'Amour est Libre et Liberté. Vous ne pouvez être attaché à quoi que ce soit et
être Amour. À vous de savoir. À vous de voir. Non pas avec l'œil de l'intellect mais profondément : avec
l'œil du Cœur. Quel est votre objectif ? Non pas pour demain mais là, maintenant, tout de suite. Est-ce
que vous considérez être la conséquence de votre passé, de vos traumatismes, de vos blessures ?
Est-ce que vous êtes soumis à cela ? Là, dans l'instant présent, il n'y a que l'Amour. Réfléchissez-y.
Non pas simplement avec votre tête mais là, dans votre Cœur. Qu'est-ce qui s'oppose, maintenant, à
être cet Amour si ce n'est vos propres déplacements dans le passé ou le futur ? Si vous faites
abstraction de ce que vous croyez, si vous faites abstraction de votre personne, alors l'Amour est là,
plus que jamais. À travers nos contacts, nos Communions, nous vous offrons cela. Et vous vous offrez
cela. Parce que nos Communions ne sont pas simplement des expériences sensationnelles ou
extraordinaires mais, bien plus, la possibilité d'abandonner toute illusion, toute souffrance et toute
peur. Alors bien sûr, la personne que vous êtes va vous dire : « mais, il y a des obligations, il y a des
expériences qui ont été vécues ou qui sont à vivre, il y a des peurs ». Êtes-vous cela ? C'est à vous de
voir. Mais vous ne pouvez être la peur et l'Amour.

Le temps des expériences est achevé. Beaucoup d'entre vous avez eu l'occasion de goûter aux
Vibrations, à la Lumière Vibrale, au Feu du Cœur, à l'éveil des Couronnes, à l'Onde de Vie, au
Manteau Bleu de la Grâce. Mais il vous faut maintenant vous positionner et ce, de manière
irrémédiable, définitive et totale. C'est cela l'Appel de la Lumière. Il ne vient pas vous obliger à quoi que
ce soit. Cet Appel, qui précède l'Appel de Marie, vient juste vous demander de vous éclairer vous-
même. Au-delà de toute communication avec vos Frères et vos Sœurs, au-delà de toutes vos relations.
Rappelez-vous : nous avons répété extrêmement souvent que vous Êtes Amour. Alors qu'est-ce qui
peut s'opposer à vivre ce que j'ai vécu dans ma dernière incarnation ? La peur. Il n'y a pas d'autre
élément. La peur de perdre. La peur de l'Inconnu. La peur de vivre des souffrances. Il n'y a rien d'autre
que cela. Mais ces peurs ne sont pas inscrites dans l'instant présent. Elles ne font que traduire ce que
vous nommez des mémoires ou des projections qui ne peuvent venir que de la personnalité et non pas
de ce que vous Êtes. Alors bien sûr, tant que vous ne l'avez pas vécu, cela parait insaisissable,
tellement loin de votre vie en incarnation. Et le mental trouvera toujours des excuses pour dire que
vous n'êtes pas dignes, qu'il y a trop de blessures, trop de poids, trop de peurs, trop d'interventions.
Mais ce sont de fausses excuses.

L'Appel de la Lumière, l'Appel de nos Présences, va devenir si intense et si dense que vous ne pourrez
plus feindre de nous ignorer ou feindre de nous chercher alors que nous sommes déjà en vous. Plus
que jamais la vie, ici même, sur Terre, va vous demander de vous déclarer : peur ou Amour. Paix ou
appréhension. Shantinilaya ou la colère. Shantinilaya ou le doute. Shantinilaya ou fuir je ne sais où.
Toutes les circonstances de votre vie, quelles qu'elles soient, ne sont destinées qu'à vous mettre face
à cela. Je vous rappelle que l'ensemble de l'humanité, de nos Frères et de nos Sœurs qu'ils le
veuillent ou pas, seront Libérés mais que les circonstances de cette libération seront profondément
différentes et que nous comptons sur vous en tant que Libérateurs de la Terre.

Ne cherchez pas à comprendre pourquoi il y a peur. Ne cherchez pas à savoir d'où viennent ces peurs.



Elles font partie de l'incarnation, pour chaque Frère, chaque Sœur. Nous avons tous eus les mêmes,
depuis des siècles, depuis des millénaires, liées, justement, à la privation de l'Amour. Aujourd'hui,
l'Amour est là. Alors, il ne tient qu'à vous de ne plus, justement, tenir à vous-même. Alors, il ne tient
qu'à vous de ne plus tenir justement à vous-même, de ne plus croire à quoique ce soit, de ne pas
chercher quoique ce soit, mais d'Être cet Amour. Non pas par la volonté, non pas par une
compréhension, mais simplement en sortant de tout passé et de tout futur. Bien-sûr les circonstances
de ce monde, nous ne vous l'avons pas caché, vont devenir très particulières et nous savons tous
aussi que c'est dans les moments parfois les plus difficiles, que les résistances tombent, que tout ce à
quoi nous tenions, et qui nous tient, et qui disparait, nous rend Libres. L'Amour est Liberté et non pas
l'enfermement dans un cadre. La Liberté de l'Amour c'est le présent de l'Amour. Il est là. Les Portes
ont été ouvertes. La Terre a été Libérée. Le Soleil a été Libéré. Nous sommes de plus en plus proches
de vous et nous sommes là, justement, pour témoigner de l'Amour, comme vous êtes le témoignage
de l'Amour. Tout est en vous, parce que le monde est en vous, parce que le créé est en vous, parce
que je suis en vous. Mais pour cela, il faut cesser de croire être simplement cette vie, il faut cesser
croire que vous allez pouvoir vous nourrir d'Amour en maintenant simplement cette vie, même dans le
cadre d'une vie que vous pourriez appeler bien remplie, sur quelque domaine que ce soit. L'Amour n'a
que faire de tout ça.

L'Amour remplit Tout, à condition de vider tout le reste, tout ce qui est peur, tout ce qui est le
programme de vie de l'incarnation. Vous savez tous que vous n'Êtes pas ce qui est né et ce qui mourra
un jour. Tant que vous croyez que vous devez attraper l'Amour, vous n'êtes pas Amour. L'Amour ne
s'attrape pas, il est Libre et soyez vous-mêmes Libres. Bien-sûr, il n'y a ni responsabilité ni culpabilité,
du fait même de ce qui vous a été exposé par certains Anciens, concernant ce Kali Yuga et cet
enfermement. Mais, aujourd'hui, il faut oser, comme disait le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV),
sortir de la prison et on ne sort pas de la prison autrement qu'en la voyant. L'appel de la Lumière, le
Feu Céleste, l'Appel de MARIE, la Libération de la Terre et l'Ascension de la Terre, ne sont rien d'autre
que la prise de Conscience de la Liberté, de la Nature Essentielle de ce qu'Est La Vie, c'est-à-dire
Amour et Lumière. Mais non pas l'Amour et la Lumière que vous souhaiteriez (à travers une
connaissance ou une pratique), mais l'Amour et la Lumière qui coulent naturellement, sans rien
chercher. Shantinilaya est là et nulle part ailleurs. Shantinilaya ne peut découler d'aucune recherche
et d'aucune prise de possession de quoique ce soit. Cela, la Lumière vient vous le rappeler. Le Feu
vient vous le rappeler. Les Cavaliers sont à l'œuvre en vous, avant toute chose, puisque ce monde
même est en vous. De la peur, est issu le jugement. De la peur, est issue la condamnation de vous-
même. Si vous voulez être Libre, si vous voulez être Amour, alors laissez le reste Libre. Il n'y a pas
d'engagement ou d'obligation qui tienne par rapport à ces mécanismes de la Conscience. Ce ne sont
que des faux semblants et des croyances. Tant que vous croyez que vous êtes tributaires de quelque
circonstance que ce soit, vous n'êtes pas Libres et vous êtes dans la peur, même si vous ne voulez
pas vous l'avouer. Alors, il vous deviendra de plus en plus manifeste, et cela plusieurs fois dans vos
journées, qu'il y a des moments où la peur est là et des moments où il n'y a plus de peur.

Dans ces moments de Paix, où le corps n'existe plus, où le mental n'est plus présent, la Vraie Liberté
est là. Il faut abandonner le Soi, s'abandonner à la Lumière, abandonner toutes les peurs. Tant que
vous considérez qu'il existe une peur, c'est que vous y tenez, même si vous faites tout pour vous en
débarrasser. Mais on ne se débarrasse pas de ses peurs, on trouve simplement ce que l'on Est, c'est-
à-dire l'Amour. Et l'Amour doit résulter de votre Transparence à vous-même, dans l'Humilité, la
Simplicité la plus totale. Tant que vous avez la volonté de tenir quelque chose ou quelqu'un, ce
quelque chose ou ce quelqu'un vous tiendra, un jour ou l'autre. Être Amour, c'est vivre cette Paix
Suprême, quoique vous fassiez, quoique vous disiez. N'oubliez pas que ce monde est un rêve, une
projection de la Conscience à l'extérieur d'elle-même et que nous avons tous (même si nous sommes
Un), sur ce monde, un rêve différent, une façon de voir différente et que vous ne trouverez jamais un
accord durable entre deux êtres dans une famille, parce que les rêves sont différents. Mais ce qui
soutient le rêve est l'Amour et l'Amour n'est pas un rêve.

Alors regardez vos peurs, avouez-les, mais vous n'Êtes pas cela. C'est cela que vient vous dire, avec
insistance, le Feu du Ciel, nos contacts et nos Communions. Nous sommes là parce que nous
sommes la preuve vivante de l'Amour, que vous Êtes aussi. Alors, plus que jamais, quoique vous
fassiez dans cette vie habituelle et ordinaire, faites-le avec Amour, non pas dans le sens de quelque
chose à bien faire ou à respecter, mais bien plus parce que l'Amour est votre Nature et notre Nature à



tous, sans aucune exception. Et rappelez-vous que cet Amour est le même, même pour celui dont la
peur aboutirait à des circonstances opposées à l'Amour. Ce n'est justement que la méconnaissance de
sa propre Nature qui conduit à cela. Et que même l'action la plus terrible d'un être humain, n'est, en
définitive, que le manque de connaissance du présent de l'Amour. Cela va bien au-delà du pardon, et
encore plus au-delà de tout jugement : c'est voir au-delà de l'apparence, voir au-delà de la forme, voir
au-delà de l'histoire. C'est se placer soi-même dans la Transparence, parce qu'en étant Transparent,
en n'interférant pas avec le passé, avec le futur, avec la personne que vous jouez sur cette Terre,
l'Amour est là.

C'est tout cela qui se déroule maintenant et qui va se dérouler de manière de plus en plus palpable
pour vous. Vous ne pourrez maintenir un attachement et être Amour. Vous ne pourrez maintenir une
illusion et être dans Shantinilaya. Vous ne pourrez vous mentir à vous-même ni mentir à personne. Là
est la Résurrection, là est cette Transsubstantiation, elle n'est pas ailleurs. L'Amour ne peut pas
s'approprier ni se tenir, puisque il est justement l'inverse : un don et une restitution. Don de soi à soi-
même, au-delà de la personne et du Soi, Transparence totale. Ne rien garder pour soi et en soi, ne
rien appréhender et ne rien projeter. L'Intelligence de la Lumière, dont nous avons parlé, deviendra
votre évidence dès l'instant où votre intelligence humaine n'interfère plus. Il n'y a aucune obligation, il
n'y a aucune justification qui tienne face au présent de l'Amour, mais encore une fois, c'est vous qui
décidez. Personne ne peut le faire à votre place.

Ce qui vient est le juste retour de la nature des choses, de la nature des mondes, de la nature de la
Vie, de la création et de l'incréation. Rien d'autre. Aucune illusion ne pourra tenir, aucun éphémère ne
pourra se maintenir, dans le présent de l'Amour. C'est la seule question qu'il reste à vous poser. Ce
n'est plus un choix, mais c'est un positionnement : vous Êtes Amour, vous réalisez que vous l'Êtes, ou
vous persistez dans la peur et les attachements. Vous persistez dans la satisfaction des désirs, de vos
objectifs, ou alors vous Êtes Amour. Et si vous êtes ce que vous Êtes, réellement, vous constaterez,
très facilement, que l'Intelligence de la Lumière et de l'Amour ne vous empêche aucunement de
continuer à vivre, jusqu'au moment où la Lumière et le Feu Céleste feront leur œuvre, qui vous
ramèneront à la Vraie Vie, celle qui n'est pas éphémère, celle qui ne dépend d'aucune cause,
d'aucune interrogation, d'aucune histoire.

De manière de plus en plus accrue, vos jours, vos nuits, vont se remplir, se remplir de contacts, se
remplir de Joie, d'autant plus facilement que vous regardez les peurs qui s'éloignent, les attachements
qui disparaissent. Vous êtes dans un rêve collectif et chacun a son rêve. Mais le rêve collectif, comme
vous le savez, est lié à un enfermement où tout a été pensé, régi à votre place et où le maître mot est
l'absence de Liberté. Parce qu'en définitive, êtes-vous Libres, sans Amour ? La seule Liberté est
l'Amour. La seule Liberté est Shantinilaya. Il n'y en n'a pas d'autre. Quoique vous réalisiez avec
bonheur, vous n'êtes pas Libres. Quoique vous accomplissiez, vous n'êtes pas Libres. Seul l'amour
donne la Liberté, parce que la Liberté est Don d'Amour. Alors bien au-delà de mes mots, bien au-delà
de vos interrogations, de vos questionnements, je vous dirais : occupez-vous de l'essentiel, c'est-à-dire
de ce que vous Êtes. Tout le reste découlera. Il n'y aura plus d'espace et de place pour la peur. Il n'y
aura plus d'espace et de place pour la moindre interrogation. La satisfaction sera permanente au sein
de l'Infinie Présence et de l'Absolu. Vous vivrez que vous n'Êtes ni ce corps ni cette chair, ni cette
personne, non pas en la rejetant, mais bien en l'acceptant totalement. Là est l'Ascension, là est le Feu
Céleste et ce qu'il vient réaliser, avec votre accord. Et cela est Joie. Par contre, la résistance à votre
propre Nature, la négation de l'Amour, au travers le maintien d'un pouvoir, vous renvoie à la peur.
L'Autonomie, la Liberté, c'est l'Amour, ce n'est pas les circonstances de vie agréables ou
désagréables. Ce n'est pas avoir la certitude de prévoir ce qui va se passer demain, d'avoir à manger,
d'avoir un toit, parce que tout cela ne dure pas.

Plus que jamais, les circonstances inhabituelles de cette Terre vont vous conduire à le vivre. Tant que
vous voulez prévoir, la peur est présente. Tant que vous voulez anticiper, la peur est présente. L'Amour
est Don et Abandon. Vous ne pouvez vivre l'Amour tant qu'il existe autre chose que l'Amour. Mais
l'Amour vous permet de vivre tout. C'est cela l'Appel de la Lumière, l'Appel de MARIE, l'Appel du
Manteau Bleu de la Grâce et l'Onde de Vie, qui vous a conduit, peut-être, pour certains, à vivre des
états d'extase indicibles. C'est le seul choix qui est, je vous le rappelle, un positionnement. Tout le
reste n'est qu'accessoire et futile, même si cet accessoire et ce futile doit aussi se mener à son terme.
Mais c'est à vous de définir la priorité et ce qui est important et essentiel pour vous. Le Feu Céleste,
lorsqu'il apparaitra dans vos Cieux, il sera beaucoup trop tard pour se poser ce genre de question, ce



genre d'interrogation. C'est maintenant que cela doit se réaliser parce que, comme vous le savez, en
tant qu'Ancreurs et Semeurs de Lumière ou alors en tant que Libérateurs, par l'Onde de Vie que vous
vivez, tout cela se déroule, maintenant, en vous. La peur est résistance, elle est illusion, parce qu'elle
s'inscrit au sein même de l'éphémère, de ce corps et de cette vie. L'Amour est la Vraie Vie, au-delà de
cette vie. L'Amour n'est pas une suite logique d'incarnations, elle est ce que vous Êtes quand vous
êtes Libres. L'Amour est la Liberté. Alors à vous de dire : Êtes-vous Libre ? Êtes-vous Autonome ?
Aimez vous ? Tant que vous ne voyez pas, en chaque autre (que cela soit votre enfant ou le pire des
assassins), la même chose, il n'y a pas Amour, il y a séparation et il y a peur. C'est un défi parce que,
bien sûr, pour beaucoup de Frères et Sœurs incarnés, d'avoir vécu certaines expériences a pu
conduire à un enfermement spirituel, comme si vous vouliez cacher votre Lumière à l'intérieur de vous.

Aujourd'hui, il est temps d'ouvrir tout ça, il est temps de ne plus s'approprier, il est temps de tout
donner. Quand le Feu Céleste sera là, vous ne pourrez plus réaliser cela, il sera trop tard, même si
vous êtes tous Libérés. Je vous ai parlé, voilà quelque temps, de l'âme, de l'attraction de l'âme vers la
matière ou vers l'Esprit. Je vous ai parlé de Shantinilaya. Je vous ai parlé de mon cheminement qui
n'est pas un cheminement. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de chemin pour l'Amour, il n'y a pas de
distance, c'est à vous de savoir si vous voulez être en coïncidence, en adéquation avec ce que vous
Êtes, dans l'Éternité et ne plus être ce que vous croyez être dans l'éphémère. Alors, que cela soit
certains Anciens ou celui qui intervient plus récemment, que cela soit d'autres Étoiles, nous vous
avons tous apporté, chacun d'entre nous, selon notre vécu, des approches peut-être différentes, mais
qui aboutissent toujours au même point, c'est-à-dire à l'Amour.

Vous avez eu, comme cela a été dit, l'ensemble des éléments, à vivre, à Vibrer ou peut-être à
comprendre, mais il vous faut aller, aujourd'hui, au-delà de tout cela, au-delà de la compréhension,
au-delà de l'expérience. Il faut vous installer dans ce que vous Êtes. Alors bien sûr, pour beaucoup
cela peut représenter comme une espèce de deuil. La Résurrection, je vous le rappelle, passe par la
Crucifixion, la perte et l'Abandon de toutes les illusions, de toutes les souffrances, de toutes les peurs,
les histoires. L'Amour est Libre, il ne peut être enchaîné à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Et,
pour cela, il faut Aimer l'ensemble, ne pas faire de différence ou mettre de distance entre votre propre
enfant et le pire des assassins. Ce n'est pas une conception, ni une façon de voir, parce que l'Amour
est le même, réellement. Seule la morale, la peur, votre histoire personnelle, peut vous conduire à
croire l'inverse ou à expérimenter l'inverse. Alors, comme le CHRIST l'avait dit : « Aimez-vous les Uns
les Autres, comme il vous a Aimé », c'est-à-dire dans la Liberté, dans l'Autonomie, dans le Respect,
au-delà de toute notion sociale, morale ou religieuse. Il faut vous libérer de tous les poids et de tous
les carcans, non pas en abandonnant mais en Transcendant. Et pour cela, il faut être pleinement dans
l'instant présent. Il ne faut dépendre d'aucune circonstance, d'aucun lien, d'aucune condition et cela
va être rendu de plus en plus facile, dès l'instant où vous l'acceptez. Ainsi est le présent de l'Amour,
parce que le Feu Céleste, comme le disait l'Archange MIKAËL Est Amour et rien d'autre. Seul le regard
éphémère peut y voir, justement, la destruction de l'éphémère. Mais selon là où vous êtes placés,
selon votre regard, selon (comme dirait BIDI) votre point de vue, le même évènement ne sera pas vécu
de la même façon, même si la conclusion en est la même. Être Transparent, c'est Être Amour, c'est ne
plus rien vouloir d'autre que d'être cela, même si tout le reste peut se mener à son terme. Ce n'est pas
le même point de vue, encore une fois. Rappelez-vous que, dans ces temps qui viennent, quoique vos
yeux vous donnent à voir, même de plus terrible, quoique votre mental vous donne à penser, même de
plus terrible, tout cela ne sont que des illusions. Mais si vous restez dans l'illusion, bien sûr vous en
souffrirez et la peur sera là. Mais si votre regard est autre, si vous devenez Transparent, alors vous en
vivrez la Paix et l'Amour.

Voilà ce que j'avais à vous donner en tant que Étoile AL. Je laisserai la place, pour votre Alignement, à
l'Archange MIKAËL qui sera de retour avec vous en accompagnement. N'oubliez pas que l'Amour est
Liberté, non pas de la liberté que vous envisagez par rapport à des obligations, mais cette Liberté que
confère la Paix Suprême. Permettez-moi de Communier à vos côtés. Cela sera ma façon de manifester
l'Amour et la Grâce, en vous. Vivons cela, si vous le voulez bien.

... Partage du Don de la grâce ...

Je vous Aime. À bientôt

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Je suis MA ANANDA MOYI, Frères et Sœurs incarnés, je vous donne mes bénédictions. Je vais parler
librement, selon ce que je vécu, en étant incarnée, et tenter de vous faire vivre, et au-delà de cela, faire
résonner, en vous, l'Amour, la grâce et la Vie. La Vie, où qu'elle soit, est Amour. Il ne pourrait exister la
moindre vie sans Amour, et pourtant, à la surface de cette Terre, ce qui est donné à voir est tout sauf
l'Amour, tout du moins dans une apparence. Beaucoup d'éléments entre Frères et Sœurs, entre
nations, entre groupes ne semblent pas, à première vue, exprimer l'amour. Et pourtant, ici comme
ailleurs, nous sommes Amour. Alors comment tenter de comprendre, de saisir, comment ce qui est
observé ne reflète pas et n'exprime pas la Vie et l'Amour. La guerre, quelle qu'elle soit, entre deux
êtres, deux nations ou deux groupes, vise, a priori, à détruire la vie, à la nier. Et pourtant, cela ne
change strictement rien à ce que nous sommes : Amour. La vie, ni ne commence, ni ne s'arrête à la
mort. La vie est partout. Elle est, à la fois, l'expression même, de la conscience, de la non-conscience
et la rencontre de tout ce qui est possible comme interaction, comme échange, même si l'apparence
en est l'opposé.

L'être humain en incarnation passe sa vie à chercher l'Amour, et ce qui a trait à l'Amour, que cela soit à
travers des religions, à travers un travail. Il est très rare de trouver un être humain qui, dans aucun des
secteurs habituels de la vie sur cette Terre, n'éprouve pas l'Amour. Et pourtant, ce qui peut paraître à
l'opposé de l'Amour n'est qu'en réalité le manque d'Amour et donc la recherche de cet Amour, dont
nous sommes tous privés, dans une certaine mesure, tout en étant vivants. Alors bien sûr, il existe
autant de variétés d'Amour que d'humains. Il existe, d'ailleurs, et nous le savons tous, quand nous
sommes dans cette chair, une palette infinie d'amour. Nous vous avons donné, depuis des années,
une autre idée, une autre conception, et une autre Vibration de l'Amour. Cette Amour, qui est nommé,
souvent, inconditionnel, mais qui est bien plus que cela, qui est, comme je le disais, la Vie elle-même.
Tous les comportements (qui sont manifestés par nos Frères et nos Sœurs, par des groupes, par des
nations) qui semblent apparaître comme contraires à l'Amour, ne sont que le reflet de la peur. Cette
peur n'est, elle-même, que le reflet de certaines manifestations liées au vide, à l'absence, au besoin de
se prémunir et au besoin de ne pas souffrir.

Alors, comment expliquer que ce besoin de ne pas souffrir, le plus souvent, s'exprime, justement, par
la souffrance ? Parce qu'il existe un cercle vicieux. Parce que l'Amour, quel qu'il soit, dans toutes ses
déclinaisons, à la surface de ce monde, ne pourra jamais combler, de manière définitive ce que nous
sommes : cet Amour, cette essence d'Amour et cette Vie. Est-ce à dire que cette vie est mal faite ?
Non, aucune vie n'est mal faite. Il existe simplement des circonstances qui éloignent de l'Amour et qui
ont, pour nom : peur, avidité, manque. Eux-mêmes résultant d'une incompréhension, d'une forme de
coupure avec l'Amour que nous sommes, et bien au-delà de ce passage entre la vie et la mort, sur ce
monde. Tout ce que l'être humain manifeste et exprime, depuis les sphères apparemment les plus
arides (touchant à l'argent, à l'organisation de la vie) est aussi l'expression de ce manque d'Amour, est
aussi l'expression de ce qui a été, réellement, amputé. Ce qui a été amputé, c'est la libre circulation de
l'Amour, ce que nous appelons la Communion. L'impossibilité, pour des raisons diverses, de
communier, va induire d'elle-même une peur. Qui ne se souvient pas d'avoir en face de lui quelqu'un
qui est aimé, et qui pourtant, ne nous comprend pas, ne semble par répondre à notre attente, ne
communie pas avec nous. Parce que, bien sûr, l'Amour ne sera jamais dans aucun mot, et je dirais
même, dans un comportement, parce que l'Amour est notre nature. Il devrait, fort logiquement, exister
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et se manifester indépendamment de tout mot, de tout lien, de toute compréhension ou
incompréhension par des mots ou des comportements. Et pourtant, nous savons, tous, que ce n'est
pas souvent le cas parce que l'Amour est toujours cherché au travers d'un manque, au travers d'une
peur, au travers d'une insuffisance. Parce que l'Amour, tel que nous le définissons, quand nous
sommes incarnés, est, le plus souvent, la traduction d'un manque, la traduction d'une projection,
comme si, l'essence que nous sommes n'était pas visible et nous faisait, sans exception, chercher à
l'extérieur cet Amour. Quelle que soit la relation qui s'établit (qu'elle soit la plus amoureuse, la plus
romantique, qu'elle soit la plus authentique), elle ne fait, en définitive, que traduire l'insuffisance et
l'incomplétude, qui est présente en chacun de nous.

L'exemple de ma vie, et de tant d'autres, a montré que la source de l'Amour était, avant tout, dans le
cœur, c'est-à-dire en soi-même. Et que l'on ne pouvait aimer que ce que l'on avait déjà trouvé, comme
Amour, en soi. Et que l'amour que nous projetons n'est que le reflet de ce que, justement, nous
n'avons pas trouvé. Et nous parlons, alors, de complémentarité, nous parlons alors, de satisfaction :
cet amour-là est toujours conditionné et conditionnel, parce qu'il doit répondre à une attente, il doit
répondre à une aspiration (trouvée en l'autre, en un art, en un groupe, dans une filiation, peu importe).
Cette forme d'amour-là, sera toujours conditionnée, parce qu'elle ne peut s'établir dans la Communion.
Et la Communion ne peut s'établir que dès l'instant où vous avez, vous-mêmes, trouvé, en votre Cœur,
la nature de qui vous Êtes. Non pas à travers une histoire, non pas à travers des liens, mais, bien plus,
avec la reconnaissance de votre propre Cœur, de notre propre Essence. Dès l'instant où vous vous
êtes trouvés, l'Amour s'écoule et coule de vous-mêmes, vous donnant à vivre des rapports bien plus
profonds, et bien différents de ceux qui sont donnés à vivre dans le manque, de toute relation humaine
ou de toute relation avec un sujet de passion ou un objet, qui n'est pas en accord avec cet amour vécu
dans le cœur. Dès l'instant où un être humain, un Frère, une Sœur, se trouve, il rayonne,
manifestement, cet Amour, sans avoir besoin de rechercher un autre amour. Et la magie fait qu'à ce
moment-là, l'Amour s'écoule de lui, de même qu'il s'écoule de celui qui est en face de lui, et qui n'a lui,
non plus, aucun manque. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'essence de l'Amour était présente,
en chacun de nous, en incarnation, il n'y aurait plus aucun problème de relation, aucun problème de
guerre, de compétition, de prédation ou d'incompréhension. C'est le manque et la peur qui créent
toutes les disharmonies, toutes les guerres.

Il a été dit, dans de nombreux textes, : «tu aimeras ton prochain comme toi-même». Et si vous
regardez objectivement, vous constaterez que vous ne pouvez donner que ce que vous avez trouvé en
vous. Quel que soit l'habillage que vous lui donnez, quelle que soit l'expression que vous lui donnez,
vous ne pouvez donner que ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'êtes pas,
cela est impossible. Et c'est de ce manque, de cette incomplétude, qui est présente en vous, que
découlent toutes les démarches amoureuses, sans exception. Dès l'instant où vous êtes remplis de
l'Amour de vous-mêmes, et non pas dans cette personne, mais dans le sens le plus authentique, il ne
peut exister la moindre projection d'attente, la moindre projection de manque, la moindre interrogation.
Parce que vous avez, en quelque sorte, remplacé la relation, par la Communion. Et cette Communion
n'a que faire, en définitive, des manques de l'autre, qu'ils soient apparents ou cachés, parce que ce
qui émane de vous, à ce moment-là, ne peut, en aucun cas, être altéré par une relation, quelle qu'elle
soit (de dépendance, de filiation, ou même dans l'amour le plus équilibré). Tant que vous ne vous êtes
pas trouvés vous-mêmes dans votre nature d'Amour, vous ne ferez que reproduire des situations de
manque qui, inexorablement, se traduiront par des déséquilibres parce qu'ils sont préexistants du fait
même du manque.

Certains de vos proverbes, en Occident, disent : « charité bien ordonnée, commence par soi-même ».
Comment pouvez-vous espérer trouver, ailleurs qu'en vous-mêmes, quelque chose qui vous satisfasse,
tant que vous n'avez pas réalisé ce que vous Êtes, et que l'ensemble de tous les autres Frères et
Sœurs, situations, est déjà en vous ? Il est impossible de trouver un contentement : tout au plus ira-t-il
d'un moment donné de votre vie jusqu'à la fin de votre vie. Et vous semblez éternels, mais vous savez
que cet amour-là n'est jamais éternel, parce qu'il se dissout dès la mort. Et là, se produit, à nouveau,
le manque, l'insuffisance, le sentiment de perte, le sentiment d'abandon et d'avoir perdu quelque
chose d'essentiel. Cela est profondément différent si vous êtes, vous-mêmes, la nature-même de
l'Amour. Si vous vous êtes trouvés, jamais il ne pourra exister, à travers une disparition, quelle qu'elle
soit, un sentiment de manque. L'Amour est donc, au sens le plus humain, la traduction d'un manque,
la traduction d'une peur, d'une insuffisance. Quand l'Amour le plus authentique est là, il se suffit à lui-



même. Ce n'est pas pour ça qu'il s'enferme, bien au contraire, c'est justement à ce moment-là qu'il est
libéré et qu'il peut effectivement émaner de l'Être vers tout Être. Et cet Amour est appelé
inconditionnel. Il ne fait que traduire la réalité de l'Amour, qui est au-delà de toute relation, mais qui
s'établit (comme vous le vivez, peut-être, maintenant) au sein des diverses Communions que nous
vivons avec vous, que vous vivez entre vous, et qui se passe de mots, qui se passe de manques, parce
qu'il y a une complétude possible, et présente, de chaque côté.

L'Amour est le moteur de la vie, il en est l'agencement, il en est, à la fois, la justification, le prétexte et
le fondement. Alors l'humain cherche (souvent, en l'autre, ou ailleurs, dans d'autres Dimensions)
l'Amour qu'il est lui-même. Comme vous le savez, il y a une forme de restriction à l'Amour, le simple
fait de perdre la conscience entre la vie et la mort, et la mort et la vie, ne permet pas de retrouver une
continuité. Il n'y d'ailleurs pas de continuité de personne : tout au plus existe-t-il une continuité à
travers ce qui a été nommé le Karma. Et pourtant, tous les êtres qui ont échappé à ce corps, pour une
raison ou pour une autre, ont réellement conscientisé la nature de ce qu'ils sont. Même sans aller très
loin, hors de ce corps, même sans aller très loin, hors de cette Dimension, l'Amour est omniprésent.
C'est comme si, au sein de ce monde, la chair était un amortisseur, un freineur qui a empêché de vivre
la réalité de l'Amour, tel que certaines expériences peuvent les donner, les procurer. Même au sein de
la chair, il y a toujours la notion de rechercher un complément, et nous savons tous que ce
complément, qui est trouvé, ne dure que quelques instants. Parce que s'il durait éternellement, il
n'aurait aucun besoin de se reproduire dans la chair, il serait présent en tout temps.

Alors, bien évidemment, qu'est ce qui fait que l'humanité, dans cette chair, soit toujours dans ce
manque, dans cette peur ? C'est, bien évidemment, la difficulté à s'aimer soi-même, mais non pas
s'aimer en tant que personne, s'aimer en tant que Principe de Vie. Or, ce Principe de Vie a justement
été, quelque part, altéré, puisque, le plus souvent, aucun être humain, sauf exception, jusqu'à
présent, n'avait la possibilité de vivre cette nature d'Amour. Alors, bien évidemment, au travers de ce
manque, de cette insuffisance, toutes les relations (quelle qu'elles soient) ne feront que traduire une
idéalisation, ou une projection de manque qui a besoin d'être comblé. Mais nous avons tous beaucoup
de difficulté à le trouver en l'autre, quelle que soit la relation. Tant que nous restons au niveau d'une
relation de manque, jamais ce manque ne sera comblé. Alors bien sûr, il existe des amours tellement
forts, que quand vous donnez tout votre amour, quand vous vous projetez totalement dans ce que
vous donnez à l'autre, il peut vous sembler être rempli de quelque chose qui vient mettre fin à tout
manque. Cet amour-là, quel que soit son aspect, ne pourra jamais durer au-delà d'un certain temps,
parce qu'effectivement, il existe un épuisement de cette projection. Personne ne peut être, en
permanence, dans cette projection, sans s'épuiser. Personne ne peut être, en permanence, dans ce
don d'Amour, sans s'épuiser lui-même.

Et puis, vous avez l'exemple de personnes qui ont été capables de donner et d'être cet Amour, en
permanence, et souvent ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils étaient alimentés par un Amour qui venait
d'ailleurs, mais d'ailleurs que leur cœur, mais simplement que leur cœur était rempli d'Amour, sans
qu'il y ait besoin de justification, sans qu'il y ait besoin de liens, sans qu'il y ait besoin de traduire une
quelconque souffrance ou un quelconque manque. Cela était profondément vrai pour nombres de
mystiques, dans leur forme d'adoration à la Lumière ou à un personnage ayant vécu cet Amour, l'ayant
manifesté. À ce moment-là, pour ces êtres là, l'Amour n'avait pas besoin d'être projeté parce qu'il
émanait spontanément d'eux-mêmes, au-delà de toute volonté et au-delà même de la notion de faire le
bien, parce qu'ils étaient le Bien, et parce que ce qui rayonnait d'eux n'avait pas besoin, en quelque
sorte, de se justifier, de se montrer ou de se démontrer. Alors, bien sûr, dans l'état de ce monde dans
lequel vous vivez, et peut-être avec ce que vous avez vécu, les choses sont profondément différentes.
Parce que l'Amour inconditionnel, l'Amour Vibral, vous a, en quelque sorte, permis de reconnecter la
nature profonde de la Vie, et aujourd'hui peut-être, vous en vivez les états de grâce, plus ou moins
intenses, plus ou moins prononcés, plus ou moins évidents.

Dès l'instant où vous avez trouvé, sans avoir cherché, dès l'instant où, vous reconnaissez ce que vous
Êtes, l'Amour est là. Il n'y a aucune altération de ce monde qui tienne. Il n'y a aucune limitation de ce
monde qui puisse vous empêcher de trouver ce que vous Êtes, quelles que soient les circonstances,
même les plus pénibles, d'une vie humaine. Et d'ailleurs, nous savons tous que c'est dans les
moments les plus difficiles, dans les moments de grande souffrance, dans les moments de grande
perte, qu'un être humain est capable, le plus souvent, de manifester ce qu'il Est, au delà de tout
artifice. Parce que, dans ces moments-là, les mécanismes de projection sont annihilés. Parce qu'à ce



moment-là, tous les rêves (tout ce qui avait été bâti pour une raison importante) semblent dévastés et
détruits. Et c'est pourtant dans ces moments-là qu'éclot le véritable Amour, celui qui ne dépend
d'aucune circonstance, ni extérieure, ni relationnelle.

Les Frères et les Sœurs qui ont vécu des expériences nommées « aux portes de la mort », ont ramené
le souvenir de cet Amour qui se tient au-delà du visible, illustré par un grand Être, par un membre de
la famille qui est parti, ou encore, par ce qui se tient derrière tout cela, c'est-à-dire le Soleil, la Lumière.
Alors bien sûr, le souvenir de l'expérience en lui-même, fut-il le plus imposant, et le plus puissant n'est
pas la cause du changement de ces gens, de ces Frères, de ces Sœurs qui ont vécu cela. Et pourtant,
reste en eux, au delà du souvenir, cette émanation d'Amour si particulière, qui ne dépend d'aucun
contexte, et surtout, d'aucun vide Intérieur, d'aucune souffrance, d'aucune peur, d'aucune perte, cela
nous en avons tous connu autour de nous. Et puis, vous avez aussi des êtres qui, pour une raison ou
pour une autre, se retrouvent à émaner cet Amour et à vivre ce qui est nommé des grâces, des
extases, des Samadhi, qui ne dépendent d'aucune circonstance extérieure, et simplement d'une
circonstance Intérieure. Ces Êtres là sont alors capables, sans le décider, sans le vouloir ou sans s'en
détourner, d'émaner, en permanence, cette qualité particulière de Vie qui est l'Amour authentique,
inconditionné et inconditionnel.

De plus en plus, aujourd'hui, des Frères et des Sœurs s'éveillent à cette Vérité et le vivent. Cela se fait
à travers un certain nombre de balises, ces balises vous les connaissez : ce sont les Piliers, ce sont les
Vibrations, ce sont ce qui se passe au niveau de ce qui est appelé l'énergie, la Vibration, la
conscience. La conscience est Amour, elle-même. Et pourtant les guerres sont toujours aussi
présentes, pourtant les conflits sont toujours aussi présents. Les choses changent, parce que, pour
ceux d'entre vous qui vivez les contacts avec nous, vous savez bien que ce que vous vivez n'a rien à
voir avec un amour conditionné ou conditionnant, vécu sur ce monde, même dans le lien le plus fort
existant entre une mère et son enfant : il n'y a pas de commune mesure avec ce que vous pouvez vivre
en Communion. Cela se produit, et cela est de plus en plus souvent. Vous le constatez, en vous et
autour de vous, vous êtes, d'ailleurs ici, pour cela. Il est important d'accepter, avant de pouvoir
rayonner, que le seul Amour possible, se situe à l'Intérieur de Soi, et que au plus la personne que
vous croyez être s'efface (au travers d'un choc, au travers d'une démarche), au plus cet Amour peut
rayonner, se manifester. C'est comme si l'absence d'interaction avec la nature de ce que nous
sommes, en se limitant (pour une raison, cette fois-ci, extérieure), empêchait toute altération de ce qui
rayonne. C'est dans ces circonstances, que se produisent l'accès au Soi, l'Éveil, la Réalisation. C'est à
ce niveau-là que se réalise le Samadhi, la Paix.

Et puis, nous vous avons parlé de la Demeure de Paix suprême, qui elle, est cet état, et vient
transcender tout ce qui peut être connu, dans tout amour projeté, comme dans tout amour trouvé en
soi et rayonné. C'est encore quelque chose d'autre, qui renvoie à au-delà de l'humain et qui pourtant,
reste totalement humain. Alors bien sûr, tout cela peut sembler des expériences, tout cela peut
sembler fort complexe, fort difficile, surtout au travers des expériences de la vie de ce côté-ci. Il existe
toutefois la possibilité, aujourd'hui, de ne plus être affecté par quoi que ce soit de ce monde, sans pour
autant s'en détourner, sans pour autant condamner ce monde, mais bien en y étant quel qu'il soit.
Personne n'a dit que c'était facile, mais en tout cas, c'est ce que nombre d'entre vous ont expérimenté,
ou continuent d'expérimenter, voire à vivre : cet Amour non conditionnant parce qu'il n'est pas le reflet
d'un manque mais il est le reflet de ce qui a été connu en Soi, redécouvert en Soi, et qui permet donc
un rayonnement, au delà de tout désir, au delà de tout manque projeté à l'extérieur de Soi. Cela est
l'Amour parce que c'est la Vie. Et quand la Vie est trouvée, la grâce est là. Quels que soient les mots
que vous y apposiez, c'est toujours ce même sentiment d'être plein et que rien ne peut plus vous vider.
Cette plénitude, que vous l'appeliez Joie, Samadhi, Shantinilaya, résulte en fait de cela, c'est-à-dire de
cette plénitude, ce sentiment d'être complet, de n'avoir rien d'autre à faire qu'à aimer. Parce que, dès
l'instant où, l'Amour sert quelque chose de logique (une filiation, une relation à un enfant, à un parent,
une relation de couple), cet amour sera toujours une projection. Il ne trouvera que très rarement
l'équilibre. Alors bien sûr, il existe des couples qui passent l'ensemble de leur vie entre eux, mais cela
n'est pas l'Amour Vibral, c'est un amour qui a trouvé un équilibre stable, et vous savez très bien, que
ceci est loin d'être le plus fréquent, et loin d'être le plus facile à vivre, pour tout le monde.

Et puis, aujourd'hui, vous êtes capable d'établir des Communions, que cela soit avec d'autres Frères et
Sœurs, avec nous, Étoiles, des Anciens, des Archanges, avec le Soleil et avec la Terre. Tout cela porte
différents noms, tout cela vous a été expliqué. Et quand cela se produit, en vous, même si cela n'est



pas permanent, cela vous donne à vivre quelque chose de différent où le besoin de projeter un amour,
le besoin d'aimer (dans son sens le plus noble) n'existe plus, parce que vous Êtes Amour. Étant
Amour, vous n'avez pas besoin d'aimer dans la projection : il suffit simplement d'Être, de laisser votre
nature se manifester. C'est, d'ailleurs, au travers de cet acte de laisser se manifester votre nature, que
se réalise, le plus facilement, ce dont nous parlons incessamment depuis quelque temps, qui est
l'Abandon : Abandon à la Lumière, Abandon du Soi, c'est-à-dire le moment où la volonté du Je n'existe
plus. Et vous savez tous qu'il y a des gens qui cherchent l'Amour en permanence, et d'autres qui n'ont
rien cherché. Mais tant qu'il y a une recherche de l'Amour, vous ne pouvez Être Amour. En fait, c'est
comme si la démarche se produisait à l'inverse. Le manque induit cette recherche, la recherche induit
une projection, la recherche d'un idéal (encore une fois, que cela soit une personne, ou une profession
ou quoi que ce soit d'autre) qui va vous nourrir. Et ce qui vous nourrit et vous comble, vient bien de
l'extérieur, dans ces cas-là. Même si vous sentez votre cœur, pour quelqu'un, pour quelque chose, si
vous regardez, de manière objective, vous verrez bien que c'est toujours la même chose : quelle que
soit l'expression de cet amour, quel que soit l'objet de cet amour, il y a, en définitive, toujours sous-
jacent, un manque, un besoin de compléter, un besoin d'échanger, aussi.

Cela est profondément différent de ce qui se vit quand votre nature se révèle à vous, parce qu'à ce
moment-là, la source d'Amour est vous-mêmes. Il n'y a plus à se poser la question à donner de
l'Amour. Il n'y a plus à se poser la question de savoir si on aime ou pas, parce que l'Amour est votre
nature et n'est plus ni une projection, ni une occupation, ni un idéal. Il n'y a que cet Amour-là, qui est,
si je peux dire, authentique, parce que celui là, justement ne dépend pas d'une cause extérieure : il ne
dépend pas d'une relation, il ne dépend pas d'une personne, il ne dépend de personne. Il est ce que
vous Êtes. Alors, à ce moment-là, il n'y a plus d'efforts à faire, il n'y a pas à faire attention à quoi que
ce soit : vous êtes devenus, réellement, ce que vous êtes, et à ce moment-là, l'Amour émane de vous
comme ce qu'il est, c'est-à-dire votre nature. Et ce qui se vit, à ce moment-là, à travers des êtres, à
travers des situations, des occupations, n'a plus de tout la même saveur, n'a plus du tout la même
coloration de quelque chose à combler, de quelque chose qui manque. Ce que vous vivez, à ce
moment là, est profondément différent.

Et pourtant, malgré cela, souvent l'être humain a besoin de compléter, parce que le corps est ainsi fait,
ici sur ce monde, qu'il est incomplet. Il suffit de parler de complémentarité, de regarder la constitution
même des corps pour se rendre compte que l'un est fait pour l'autre. Même au niveau de la chair,
indépendamment des sentiments, indépendamment même de la nature des sexes. Tout cela ne
représente, en définitive, que quelque chose qui n'exprime qu'un manque. Et par contre, au moment
où vous découvrez ou redécouvrez la nature que vous Êtes, alors, à ce moment là, il n'existe plus de
sentiment d'incomplétude, même s'il existe des relations encore, même s'il existe un besoin de ne pas
être seul, mais c'est profondément différent. Parce que la source de l'Amour est vous-mêmes, et là,
vous êtes prêts à Communier, à vous-mêmes et à l'autre, et aussi à rayonner cet Amour, sans le
vouloir dans tout ce que vous touchez, tout ce que vous regardez. Là, il ne peut exister aucun
manque. Il ne peut exister aucune trahison, aucune incertitude, et vous ne pouvez donner, rappelez-
vous, que ce que vous avez trouvé. Vous ne pouvez donner ce que vous n'avez pas acquis, mais pas «
acquis », dans le sens de posséder, pas « acquis », dans le sens de garder pour soi, mais bien
reconnaître la nature de la Vie, la nature de la grâce, la nature de l'Amour, qui est, en fait, la seule
nature possible. À ce moment là, vous allez constater (et vous le constatez de plus en plus, dans cette
époque particulière dans laquelle vous êtes incarnés) que, bien évidemment, les règles du jeu, si l'on
peut dire, ne s'expriment pas de la même façon à tous les niveaux. Il existe beaucoup de choses qui
sont appelées le progrès, qui sont appelées l'évolution qui, sans parler de leur réalité, traduisent, en
tout cas, la modification du jeu amoureux, et j'entends jeu amoureux, pas uniquement le jeu entre
deux êtres, mais le jeu amoureux de toute vie. Tant que le jeu amoureux est basé sur ce que j'ai
appelé la peur, la souffrance, la perte, il ne peut être rassasié. Dès l'instant où le jeu amoureux
s'exprime au moment où vous avez reconnu ce que vous Êtes, par le Feu du Cœur, par la Couronne
Radiante, par nombre de choses qui vous ont été longuement explicitées, alors, vous remarquez qu'à
ce moment là, les choses changent, parce qu'il n'existe plus de manque. Il existe, bien sûr, des
interrogations sur le sens même de la vie, il existe un questionnement pouvant concerner d'autres
peurs, que cela concerne le travail, là aussi, la peur du manque, la peur de ne pas avoir à manger, de
ne pas avoir de toit.

Quand l'Amour émane de vous, en ayant trouvé votre nature, tout devient différent. Parce que des lois



vont s'exprimer qui vous font sortir de l'action / réaction permanente, que cela soit ce que vous avez
nommé la Fluidité de l'Unité, les synchronicités, les lois d'Attraction et de Résonance. Quand vous êtes
Amour, l'Amour vient à vous. Et cet Amour s'exprime non pas, uniquement, à travers des personnes ou
des situations agréables, mais tout ce qui est nécessaire, pour vous, alors, est pourvu. Parce que c'est
exactement ce qui se passe, si vous êtes Amour : rien ne peut faire défaut, quoi qu'il se passe à
l'extérieur ou à l'Intérieur, tout vous apparaîtra et sera vécu de la façon la plus juste, sans manque, et
sans peur. Cela veut dire aussi, et illustre, ce que nous vous disons : qu'il n'y a que deux choix, la peur
ou l'Amour. La peur traduisant uniquement le manque, l'insuffisance et les diverses peurs. Et l'Amour,
bien sûr, qui est non pas son opposé, ni même l'autre versant, mais qui est bien l'expression de
quelque chose qui s'est trouvé. En ayant trouvé la Vie, la Vie vous trouve. Et les circonstances de votre
vie vont se dérouler différemment. Il est impossible, pour celui qui vit l'Amour dans son Cœur (dans le
sens le plus Vibral), qui accède au Samadhi, qui accède à la Communion, de pouvoir exprimer le
moindre manque, la moindre incomplétude et la moindre peur. C'est en ce sens que nous vous disons,
toujours : peur ou Amour. Parce que, souvent, vous avez l'impression que les deux coexistent : un
jour, il y a l'Amour, un autre jour, il y a la peur. Mais quand l'Amour est là, il ne peut exister la peur. Il
ne peut exister la souffrance, qu'elle soit dans le psychisme ou dans le corps. Parce que quoi qu'il se
produise dans la tête, dans le corps, dans les relations, l'Amour est là. En vous, même si quelque
chose se termine dans une relation, dans quoi que ce soit, si vous vous êtes reconnu dans l'Amour,
rien ne peut manquer. Si quelque chose manque, alors cela vous renvoie à vos propres manques, et à
ce que vous en avez projeté, au travers d'un idéal, au travers d'un besoin ou d'un manque. Que cela
soit un besoin, un manque, un désir, ou un idéal, ne change strictement rien à ce que cela est. Tant
que l'Amour reste, pour vous, une quête, il ne fera que traduire un manque. Tant que, pour vous,
l'Amour est ailleurs qu'Ici et Maintenant, même au travers d'une recherche spirituelle, vous vous
éloignez de vous-mêmes.

L'Amour, comme cela a été dit de différentes façons, n'a pas à être cherché puisque c'est ce que nous
Sommes. En fait, il faut simplement réaliser ce que nous Sommes. Et quand nous réalisons ce que
nous Sommes, plus aucun manque ne peut survenir. Nous sommes bien loin, je vous l'accorde, de la
démarche commune, en Occident comme en Orient, de l'évolution des rapports entre les hommes et
les femmes, entre les hommes et les femmes et la société, ou même dans les relations censées être
les plus durables, comme la relations liée au sang, à l'ADN, à la famille. Il existe donc bien un malaise
: c'est tant que l'humain ne se sera pas tourné vers lui-même, non pas pour se chercher, mais bien
pour manifester ce qu'il est, tout ce qui sera manifesté à l'extérieur sera insuffisant, déficient, et c'est
normal. D'autres ont dit : « cherchez le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné ». Le
royaume des cieux est au dedans de vous, c'est donc bien vous qu'il faut chercher, non pas comme
une recherche à l'extérieur, dans une quelconque connaissance, une quelconque relation, mais bien
en trouvant la nature qui nous anime et que nous sommes. Réalisant cela, toutes les contrariétés de
ce monde ne représenteront rien, parce qu'au fur et à mesure que cette reconnaissance se fait,
l'ensemble des circonstances de la vie vont être en harmonie avec cela. Et cela concerne absolument
tous les secteurs, parce que l'Amour est Abondance, il ne peut jamais être privation.

Alors bien sûr, il existe des situations où une grande souffrance peut faire apparaître l'Amour. Mais,
justement, l'Amour apparaît dans ces cas de souffrance parce qu'il y a un vide tellement intolérable
que le Frère, la Sœur à qui ça arrive ne peut que trouver, en lui, la ressource. Et celle-ci ne se trouve
pas, elle émerge, dès l'instant où vous ne cherchez plus. Le plus souvent, quand je parle
d'évènements traumatisants, il peut s'agir de la perte d'un proche, d'un travail, ou de quelque chose
qui est jugé comme important, qui a de la valeur pour celui qui le vit, et qui a disparu. Comme le dit un
intervenant, très souvent, changez de regard, acceptez que vous êtes Amour, parce que cette
acceptation, non pas cette croyance, va se traduire par la plénitude (ndr : BIDI). Et, dans cette
plénitude, il y a de la place pour tous, puisque cette plénitude ne peut jamais s'épuiser. Elle ne
dépend pas des circonstances extérieures, elle ne dépend pas du sentiment de gratification que vous
pouvez obtenir, mais elle ne dépend que de vous-mêmes, non pas dans un enfermement, mais dans
une vraie ouverture, qui n'est plus la projection d'un manque ou d'une insuffisance.

Alors, à ce moment là, vous découvrez la Liberté. Vous n'avez plus besoin d'aimer ou de ne pas aimer.
Vous découvrez que l'Amour est votre nature, tout devient profondément différent. C'est cela, la Liberté
qui conduit à la Libération. Cette indépendance, cette autonomie, est en résonance directe avec la
Liberté et avec l'Amour. C'est cela qu'il vous faut réaliser, non pas chercher, non pas comprendre,



mais vivre, les uns et les autres. Nous vous disons que la compréhension ne sert à rien, elle n'est que
justification pour le mental, elle n'est que calcul, elle n'est que logique. L'Amour n'a pas à être logique
: il Est, tout simplement. Tant que vous mettez la logique devant, cela correspond à un manque. Tant
que vous mettez une organisation devant, cela aussi correspond à un manque. Parce que l'Amour,
dans sa spontanéité, n'a pas à être dans une logique ou dans une raison. Il est ce qui s'exprime le
plus naturellement du monde, parce qu'encore une fois, c'est ce que nous Sommes. Même la guerre
n'annihile pas ce que nous Sommes. Même la mort ne peut annihiler ce que nous Sommes. Et c'est
justement ce que nous sommes qui est Amour.

Tant que vous projetez à l'extérieur (au travers même d'une recherche, quelle qu'elle soit), vous
entretenez le manque, vous ne le comblerez jamais. Et cela, votre vie, et tout ce qui est humain,
représente cela. Tant que l'humain n'est pas humain, tant qu'il ne retrouve pas sa nature, toute sa vie
va être soumise à ce qui est nommé action / réaction, et l'action / réaction entretient la perpétuation.
L'action / réaction entretient ce que vous nommez le libre-arbitre, qui n'est pas la Liberté. Et ainsi, de
réaction en réaction, de recherche en recherche, l'être humain s'éloigne de plus en plus de sa nature.
C'est cette extériorisation de la conscience, au travers de cette recherche, qui crée l'apparence du
manque d'amour, qui crée les guerres, qui crée les insuffisances, les ruptures, les chantages. Il n'y a
pas d'autre alternative que de se trouver soi-même. Alors bien sûr, l'époque qui est à vivre, et que vous
vivez, est en cela différente que l'Amour est venu à vous, il est venu vous réveiller. Beaucoup se
réveillent aujourd'hui, et découvrent (un petit peu comme au réveil, au matin) qu'ils se réveillent d'un
cauchemar où tout n'était que factice, où le sens des valeurs est complètement redistribué. Même si
cela n'est pas appelé Amour, c'est l'Amour qui agit. Tant que l'Amour est absent, il y aura toujours
compétition, il y aura toujours comparaison, il y aura toujours manque et insuffisance, et il y aura
toujours peur.

Quand l'Amour est là, tout se transforme, tout devient différent. La Liberté devient réelle. L'Autonomie
devient réelle. Il ne peut exister d'insuffisance. Et, à ce moment là, l'ensemble des peurs qui étaient
présentes, quelles qu'elles soient, disparaissent en totalité parce qu'il n'y a rien à préserver. Quand la
nature de l'Amour est retrouvée, la Vie coule d'elle-même. Quelles que soient les circonstances, il ne
peut exister de privations, au sein de l'Amour, même si vous n'avez pas à manger, même si vous
n'avez pas de toit. C'est l'absence d'Amour qui vous fait chercher, activement, à vous préserver de ces
malheurs. Mais, quand l'Amour est trouvé, comme le disait le Christ, : « est-ce que l'oiseau se soucie
de ce qu'il va manger demain ? ». L'Amour ne se soucie de rien. Il est Vie. Il est la Vérité et quand vous
êtes sous cette Vérité, l'action / réaction disparaît. C'est remplacé par la grâce, et la grâce est
agissante, elle fera tout pour que votre vie soit la Vie. La démarche est profondément différente. Dans
un cas, il y a projection. Dans l'autre cas, il y a Accueil et Don. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'autre
alternative et vous allez le vivre si vous ne vivez déjà, parce que les circonstances de ce monde vont
faire que ce monde va se retrouver face à ce qu'il a construit, par rapport à ses manques. Tout ce qui
est le progrès moderne, tout ce qui a été échafaudé et construit (dans la matière comme dans la tête)
n'avait que pour fonction d'éviter le manque, de conférer ce que vous appelez le confort. Confort que
vous avez obtenu en Occident (ou, en tout cas, dans les pays aisés). Mais que vaut ce confort s'il y a
le manque ? Que vaut ce confort, s'il y a non-reconnaissance de l'Amour ? Il ne vaut strictement rien
parce qu'il vous éteint, il vous endort, il vous anesthésie, et vous éloigne de ce que vous Êtes. Et cela
crée une avidité et cela fait que l'âme va chercher des expériences qui puissent la satisfaire, à travers
un autre, à travers un enfant, à travers une profession, à travers une activité, quelle qu'elle soit.

Plus l'Amour grandit et plus l'Amour émane et rayonne de vous, moins cela ne peut vous préoccuper.
Et quand vous arrivez à l'Ultime, vous restez Amour et tout le reste disparaît. C'est ce que j'ai
manifesté, à certains moments, dans ma vie, et pourtant, peut-être le savez-vous, j'ai été mariée, j'avais
beaucoup de gens autour de moi. Tous ces gens qui venaient se nourrir, non pas de moi, mais de
l'Amour, parce qu'il y avait une résonance qui se créait. Bien sûr, tout le monde n'a pas eu la
résonance suffisante pour retrouver ce qu'il était, parce que les manques et les projections créent, en
quelque sorte, une barrière qui devient de plus en plus rigide, parce que cela est bâti sur la peur et
que la peur rigidifie. Elle empêche l'Amour, que nous Sommes, de s'exprimer. Alors bien sûr, tant que
vous regardez le manque, vous cherchez à le combler. Tant que vous regardez l'objet de votre désir,
vous cherchez à le posséder. Mais si vous faites cesser tout cela, alors l'Amour est là. Non pas celui
que vous voulez, non pas celui que vous espérez, mais celui qui a toujours été là, au milieu de votre
poitrine. Aujourd'hui, cela se découvre, de plus en plus facilement, parce que les circonstances



veulent ça, vous le savez.

Alors, je ne peux que vous inviter à vivre, non pas selon vos désirs, non pas selon vos manques, mais
selon l'Amour et selon la grâce. Parce que, dans la grâce, il y a la Vie, et la Vie ne vous fera jamais
défaut, quoi que vous ayez à vivre. C'est toujours le mental, le manque, qui va induire des actions de
préservation de l'illusion à travers l'assurance, à travers des liens que vous créez, à travers des
enfantements, à travers des créations. Tout cela, en fait, n'est destiné qu'à projeter votre propre Amour
et à masquer le manque de la nature, que nous sommes tous. Ainsi, il y a donc aussi, à ce niveau-là,
une espèce de Retournement et de renversement. L'appel de la Lumière, aujourd'hui, est de vous faire
vivre cela. Alors, quelles que soient les circonstances de votre vie, ne pestez pas, ne les rejetez pas,
parce que votre vision s'inscrit, le plus souvent, que dans l'émotion du moment, ou dans la
compréhension intellectuelle et logique de ce que vous aviez, et ce que vous n'avez plus. Si le temps
s'écoule, vous constaterez de vous-mêmes, et vous en avez tous fait l'expérience, que ce qui vous a
manqué, un jour, à travers une perte et un deuil, finit toujours, toujours, par disparaître. Et quel est
l'agent qui le fait disparaître ? : le temps. Parce que le manque est toujours inscrit dans le temps.
L'Amour n'est inscrit dans aucun temps. Il vous fait échapper aux conséquences du temps. L'Amour
Vibral : l'Amour qui se donne. Réfléchissez à cela, parce que ces mécanismes sont à l'œuvre,
absolument pour tout. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, et ce qui se passera de plus en plus, c'est que
vous êtes abreuvés à la Source et à la Nature de ce que vous Êtes, que vous nommiez cela Supra-
mental, Onde de Vie, Extase, Samadhi, Shantinilaya, et ses multiples déclinaisons, cela n'a aucune
espèce d'importance. Tout ceci n'est qu'une invitation à vous donner, vous-mêmes, à ce que vous
Êtes, à ne rien attendre, parce que, quand on n'attend rien, tout est là, il n'y a pas de manque.

Nous sommes, tous, l'Amour, la Vie et la grâce, la Voie, la Vérité et la Vie. Sans aucune exception.
Seuls, les filtres et les Voiles, les expériences du passé, les traumatismes, le manque, la peur, nous
éloignent de cela. Alors, il n'y a que l'Amour pour combler. Il n'y a que l'Amour pour être ce que nous
Sommes, de manière infinie, au delà de ce temps, comme de tout temps. Cet Amour là, quand il est
trouvé, ne peut être limité, ne peut être amputé, et ne disparaît pas avec la mort. Parce que vous avez
trouvé ce que vous Êtes : vous êtes Éternité. Avant, à aucun moment, vous ne pouvez vivre, vous ne
pouvez que supposer ou imaginer. Mais dès l'instant où l'Amour est, réellement, là, vous êtes la
Totalité, vous êtes le Tout.

Voilà les éléments que je souhaitais vous apporter et qui découlaient, peut-être pas de ce qui se passe
maintenant, mais de ce que j'ai, réellement, vécu, dans mon incarnation passée. Là, est l'essentiel,
parce que si vous acceptez de regarder objectivement, vous vous apercevrez que, réellement, c'est la
seule Vérité. Elle n'est pas relative, elle traduit l'Absolu de toutes les relations, et tout ce qui peut
exister sur ce monde et ailleurs. Ce qui est différent, dans les autres mondes, dans les mondes que
nous nommons unifiés ou multidimensionnels, c'est que l'expression de l'Amour n'est entaché de rien,
freiné par rien : il n'y a ni opacité, ni calcul, ni logique, ni raison, ni attachement, il y a Liberté totale de
mouvement, de résonance, de Communion. Il n'existe aucun enfermement possible. Alors que tout ce
qui a été bâti sur ce monde, depuis longtemps, oblige à séparer, à enfermer. Cela est visible, même,
dans les modes de vie. Cela est visible dans tout ce qui est donné à voir, dans tout ce qui vous est
donné à expérimenter sur ce monde. Regardez clairement, et vous comprendrez, à ce moment là, vous
saisirez, que l'Amour n'est pas quelque chose qui se prend, ni qui s'échange. L'Amour est Don, parce
que la Vie est Don, et parce que la Vie est la grâce. Retrouver la grâce, vivre la grâce et l'Extase, est
l'essence de votre Nature, c'est-à-dire que vous vous êtes trouvés. Vous étant trouvés, vous avez
trouvé le reste du monde, vous avez trouvé l'Amour.

J'en ai fini pour mon intervention. Établissons-nous, si vous le voulez bien, tous ensemble, dans ce
Don, dans cet accueil, dans l'Amour que nous sommes, au delà de toute considération, au delà de
toute attente, de toute projection, de tout espoir même, simplement, en nous installant dans ce temps
présent qui ne dépend d'aucun temps, et qui donc échappe au temps. Ainsi est l'Amour, ainsi est la
Vérité. MA ANANDA MOYI vous aime parce que c'est sa Nature. Vous m'aimez parce que c'est votre
Nature, sans calcul et sans condition, sans supposition. Je vous aime, 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 MA ANANDA MOYI. Sœurs et Frères, permettez-moi de me présenter à vous, à votre côté, et
de vivre un moment de Communion et de grâce, avant que je n'exprime ce que j'ai à dire, à déclarer, à
vous donner.

... Partage du Don de la grâce ...

Je vais vous exposer des éléments qui font suite, en tant que Étoile AL, à ce que j'ai donné concernant
les Retournements de l'âme, qui se détournent de l'Attraction et de la Vision pour se tourner vers
l'Alpha et l'Oméga, vers le sens de son origine, le sens de son Éternité, afin de dévoiler, peut-être, les
derniers mécanismes qui sont à l'œuvre en vous, en ce moment même, qui parfois peuvent vous
bousculer, qui parfois peuvent représenter des défis. Ce qui se passe, en ce moment, est très
exactement ce que MARIE vous a répété, à de nombreuses reprises, ainsi que d'autres Sœurs : c'est
le choix entre la peur et l'Amour. L'âme, présente en ce monde, a été modifiée, elle a été attractée, elle
a été amenée à poser un regard extérieur, un regard distancié, où chaque point de vue faisait
référence à une identité propre, à un cloisonnement, à un enfermement. Cette âme a vécu, pour
beaucoup d'entre vous, de multiples Basculements, de multiples Retournements. Nombre
d'expériences vous ont conduits à vivre des états particuliers qui contrastaient fortement avec la vie
que vous meniez tous les jours, la vie ordinaire de l'âme, soumise à l'Attraction, à la Vision, à l'Action, à
la Réaction, au bien et au mal. Certains Basculements de l'âme et certains Retournements de l'âme
vous ont conduits à vivre des expériences vous ayant amenés à expérimenter le Soi et peut-être, pour
certains d'entre vous, à être Absolus. Vous avez pu constater qu'il y avait de multiples oscillations entre
ce que vous Êtes, au moment où vous êtes parfaitement alignés, et les moments où vous entrez en
interaction et interagissez avec les éléments que vous nommez la vie. Il existe, en effet, nombre de
conditionnements : vous avez tous une histoire qui vous est propre, avec ses blessures, avec ses
expériences heureuses ou malheureuses, avec ses défis.

Ce qui se présente aujourd'hui, et que vous vivez déjà, pour nombre d'entre vous, depuis quelques
années, vous a amenés à conscientiser autre chose. Cette autre chose, bien au-delà de toute
croyance, bien au-delà de vos aspirations, vous a montré et vous a donné à vivre un autre état,
d'autres états de conscience qui vous ont été largement explicités. Les expériences de l'Unité, les
expériences de l'Êtreté, les expériences du Soi, du Samadhi, ont été des moyens que vous vous êtes
offerts afin que votre âme, votre personne, puisse saisir, en quelque sorte, qu'il existait quelque chose
d'autre, que votre conscience n'était pas nécessairement linéaire et pouvait, à l'occasion de
méditations, à l'occasion d'expériences, pénétrer des espaces de plus en plus profonds, où se
manifestent Vibrations, Paix, Samadhi. Aujourd'hui, la Lumière vous appelle. MARIE vous appelle.
Nous vous appelons tous à vous Retourner, entièrement et en totalité, dans la Vérité éternelle, bien au-
delà de toute expérience de ce monde, comme de vos expériences Intérieures. Ce Basculement ultime,
ce Retournement, ultime correspond, comme cela a été dit, à la Libération et à la Liberté. Bien sûr, et
comme cela a été annoncé, nombre d'entre vous peuvent éprouver beaucoup de difficultés à concilier
ce que vous Êtes, en Vérité, et ce que vous êtes, en projection, sur ce monde. Chacun vit ses propres
expériences, chacun vit ses propres Vibrations, chacun vit ses propres états ou non-états et vous
constatez que, pour chacun, il existe, malgré des circuits communs, des structures communes,
Vibratoires, des différences de perception, des différences de compréhension, au-delà de l'intellect.
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Vous percevez clairement qu'il existe des différences. Ces différences ne s'expriment que tant que
vous restez vous-mêmes, quelque part, soumis à votre propre personnalité, à ses propres jugements,
à ses propres visions et à ses propres discriminations.

Ce dont je vais vous parler, c'est de cet Ultime Retournement, pas nécessairement celui qui est le non-
état de l'Absolu, mais celui qui va vous établir dans l'Unité de l'Être, faisant de vous des êtres en Unité
permanente, et non pas par expérience, non pas par Alignement, non pas par méditation, mais bien
devenir et Être cet état totalement naturel. Il est, aujourd'hui, en effet, possible, et même souhaitable,
de vous installer dans cette Joie éternelle, dans cet état de Paix suprême, indépendant de toute
circonstance extérieure ou Intérieure. Cela sera, pour vous, la meilleure preuve que vous avez
réellement transcendé et vécu ce qui a été nommé cette transsubstantiation, qui va vous permettre de
vivre, réellement, la Paix, de vivre, réellement, ce qui est au-delà d'un état, au-delà d'une fluctuation et
au-delà d'une expérience, signant, pour vous, le retour définitif, de l'âme, à la Vérité.

Il existe de nombreux Voiles qui vous voilent à la Vérité. Ces Voiles ont pour nom Corps subtils. Ils ont
été explicités, voilà peu de temps, par l'un des Anciens. Ces Voiles vous donnent à voir selon un filtre
qui est celui de la personne, qui est celui qui va, systématiquement et indépendamment de votre
conscience, se référer à l'expérience passée, à votre histoire, à ce monde. Tant que vous êtes soumis à
cela, vous n'êtes pas Libre. Être Libre, c'est s'Abandonner, comme cela a été dit à de multiples
reprises, s'en remettre à la Lumière, non pas pour simplement transformer votre vie et en faire quelque
chose de plus léger, de plus agréable, mais bien, si telle est votre ardente intention, de vous retrouver
Libéré, réellement, de tout ce qui fait les poids, comme les joies, de ce monde. L'expérience de mon
incarnation avec vous a démontré qu'il était possible de maintenir Shantinilaya sur des espaces de
temps extrêmement longs, tout en permettant à ce corps de survivre, et même de ne plus être le pôle
d'intérêt primordial de votre vie. C'est seulement à ce moment-là que ce corps devient le réceptacle
complet de KI-RIS-TI, comme vous l'appelez, de la Lumière du Brahman, du Parabrahman mais aussi
qui fait de vous un Libéré. Il n'y a pas à se poser de questions. Il n'y a pas de techniques, comme vous
le savez, qui permettent de vous faire passer cette Porte Étroite. Ce que vous avez à vivre, aujourd'hui,
quels que soient les éléments de ce monde, quels que soient les éléments de votre vie, sont à même
de vous installer dans cette Unité de l'Être, afin d'être un Être en Unité qui n'est plus affecté par quoi
que ce soit et qui est, pourtant, tellement présent sur ce monde. Cela n'est possible que si vous vous
êtes donné, que si le sens du sacrifice a fait de vous des êtres Humbles, Simples, Transparents,
rejoignant l'Enfant premier, l'Innocence de l'Enfant premier.

Alors bien sûr, tant que ce que vous voyez, tant que ce que vous percevez, tant que ce que vous vivez
est issu des contingences de ce monde matériel, vous n'avez aucune possibilité d'être en Unité de
l'Être et d'être cet Être en Unité. Vous en avez fait des expériences, vous en avez mené certaines
conclusions. Aujourd'hui, la question qui va vous être posée est : « Êtes-vous prêt ? Êtes-vous
réellement prêt ? ». Mais ne voyez pas dans cette notion d'être prêt quelque chose à changer, quelque
chose à améliorer, quelque chose à purifier mais bien, réellement : êtes-vous prêt à sacrifier, dans le
sens le plus élevé, ce que vous croyez être sur ce monde ? Ce que vous avez omis, parce que cela
avait été coupé de qui vous Êtes, vous amenant toujours plus à réagir, en permanence, aux
circonstances mêmes de votre vie et de vos vies passées : cela s'appelle l'Action / Réaction. Et, vous le
savez (cela vous a été dit, et peut-être en faites-vous l'expérience) : l'Action / Réaction individuelle et
collective ne dépend que de la personne, alors que l'Action de grâce ne dépend que du Soi ou de
l'Absolu.

Ainsi, tant que vous êtes affecté par quelque circonstance de ce corps, tant que vous êtes affecté par
quelque circonstance de vos proches, tant que vous êtes affecté par quelque circonstance de ce
monde, vous n'êtes pas Libre. C'est aussi simple que cela. Être Libre ne veut pas dire renoncer au
monde, mais ça veut dire être bien plus que le monde, puisque le monde, comme vous le savez, n'est
qu'une illusion où chacun a projeté une excroissance de lui-même, appelée la personne, appelée cette
individualité, appelée cette âme. Alors, l'âme croit qu'elle doit évoluer, l'âme croit qu'elle doit
s'améliorer et la personne y adhère forcément puisque tout ce qui tombe sous le regard, tout ce qui est
donné à vivre, tant que vous restez dans ce cadre de référence et dans cet enfermement, est issu de
ce monde mais ne peut venir d'ailleurs. À tel point que beaucoup ont pris pour habitude de croire et de
penser, et de vivre, que tout devait se dérouler au sein de ce corps et qu'il y avait quelque chose à
améliorer, à élever. Or tout cela a toujours été là. C'est-à-dire que c'est juste, effectivement, l'endroit où
vous êtes placé qui conditionne l'Action / Réaction. Si vous trouvez le Royaume des Cieux, qui est en



vous, alors, à ce moment-là, vous commencez à faire des expériences. L'âme commence (timidement
et puis de plus en plus souvent) à Basculer, à se Retourner, à travers, d'ailleurs des signes repérables,
comme ils vous ont été communiqués : c'est-à-dire la Respiration du Cœur, la réponse du Cœur, le
switch de la conscience, la perception des Portes et des Étoiles, la Vibration qui parcourt ce corps, et
aussi la conscience qui est, elle aussi, une Vibration, un champ de fréquences, un champ
d'expériences.

Et puis vient un moment, dans lequel vous êtes, assurément, en ce moment, où les états
multidimensionnels se manifestent à vous par notre Présence à vos côtés, vous encourageant et étant
présents à votre Passage. Alors ce Passage, bien sûr, est certainement la chose la plus terrifiante,
pour l'âme qui a été enfermée, pour le corps qui a ses propres stratégies de survie, de perpétuation.
Regardez comme vous vous croyez immortel dans ce corps, regardez comme vous vous croyez issu de
quelque chose de linéaire, par l'Action / Réaction. Il est très difficile, avec ce regard-là, de percevoir et
de concevoir, et de vivre, que cela n'existe pas, comme nous vous le disons. Il n'y a que quand vous
faites vous-même ce Basculement, total et final (le sacrifice de ce que vous croyez être), que se révèle,
à vous, cette illusion. Il n'y a qu'en sortant de la Matrice, en adoptant une conscience autre que celle
qui est la vôtre, localisée dans ce corps, que vous réalisez la vanité et l'usurpation de toute notion
d'évolution, de toute notion qui consiste à croire que quelque chose doit s'améliorer. Et pourtant,
l'ensemble de l'humanité, quelle que soit sa vision (excepté un pourcentage précis), ne se croit que
responsable de sa propre vie, ne se croit que responsable de ses propres actions, de ses propres
comportements. Vient un moment où, dans l'humanité et l'humanisme, se manifestent d'autres vertus
mais qui, elles-mêmes, restent conditionnées et enfermées dans cette Action / Réaction, dans les
cadres que vous connaissez, que nous connaissons tous, quelles que soient notre culture, notre
éducation, nos civilisations. Ces cadres sont l'éducation, la morale, la société, le bien et le mal. L'être
humain est bon et il va chercher, par tous les moyens, à améliorer ce bien, il va chercher à se défaire
du mal : il va donc entamer une forme de quête vers une recherche de sens, vers une recherche
d'Unité, même. Ces expériences-là, il vous a été donné de les vivre, de les mener, plus ou moins, à
leur terme. Mais ce qui est demandé, aujourd'hui, est bien plus que cela. Et cela est bien plus simple
que ce que vous avez effectué jusqu'à présent. Mais bien sûr, le regard de la conscience enfermée ne
peut le voir. Cela vous a été exprimé de différentes manières.

Aujourd'hui, il faut accepter de faire ce saut dans l'Inconnu, de vous en remettre, comme MARIE le
disait, à la divine Providence, non pas pour domestiquer la Lumière mais bien pour vous rendre compte
que vous Êtes la Lumière. Alors, bien sûr, quand les éléments de l'âme et de la personnalité vous
emportent vers autre chose que cette Liberté, vous êtes, bien évidemment, soumis à ce vers quoi
l'âme, et ce monde, d'une manière générale, vous emportent. Et il vous emporte toujours vers plus de
densité, vers plus d'opacité, vers plus de règles, plus de morale, plus de conditionnements. Se
déconditionner n'est pas quelque chose de compliqué, il ne s'agit pas de changer de croyance, il ne
suffit pas d'aimer, au sens humain, plus, même si cela est déjà une première étape. Il vient un moment
où il faut traverser l'intraversable. Il vient un moment où, comme au moment de la fin de ce corps, dans
toute vie, vient la compréhension que rien n'est immortel sur ce monde. Que ce corps que vous avez
entretenu (à votre façon), que ce mental, que cette âme (qui est vôtre en incarnation et s'exprimant à
travers une personne, à travers cette localisation) vous a servi à expérimenter.

Mais que connaissez-vous, réellement, concrètement et effectivement, de la Lumière ? Je vous
rappelle que la Lumière ne peut pas être vue de là où vous êtes, que tout ce qui peut être vu (que cela
soit par ce que vous nommez le troisième œil ou la Vision intérieure) ne fait que traduire, là aussi, une
projection de la conscience, vous emmenant vers d'autres illusions, vers d'autres chimères, vers
d'autres irréalités, vers d'autres expériences, parfois séduisantes, parfois confortantes, mais qui ne
sont rien, en Vérité. J'ai dit de mon vivant, et je le redis : l'essentiel est invisible. La vraie Vision n'est
pas vue avec les yeux, ni avec la Vision Intérieure. La vraie Vision est celle qui est au-delà de la
conscience, celle de l'observateur qui se tient immobile et qui enregistre, non pas à travers une
mémoire, non pas à travers une impression sensorielle, mais bien directement par la Vibration de la
conscience elle-même. Tant que vous demeurez dans un mécanisme visuel, tant que vous demeurez
sous l'influence de l'axe Attraction / Vision (quelles que soient les expériences qui se sont menées
dans la Lumière, dans la méditation, et même dans l'Êtreté), vous n'êtes pas Libéré parce que vous
savez pertinemment que vous manifestez des réactions dans vos vies. Qu'elles soient de nature
émotionnelle, mentale, mémorielle, ne change rien. Même les Samadhi, même les états de Joie



Intérieure que vous avez pu expérimenter, comme vous le voyez vous-même, n'ont pas été
suffisamment accomplis pour vous permettre de dépasser les limites de ce corps, de cette âme et de
cette personne.

Il y a eu une transformation mais, pour l'instant, la chenille n'est pas devenue un papillon. Il faut que la
chenille s'endorme et ceci explique, pour vous, les modifications mêmes de votre conscience ordinaire.
Cela peut passer, pour certains d'entre vous, par le sentiment de ne plus avoir de mémoire, par le
sentiment de ne plus exister, par le sentiment de vous dire : « à quoi bon ? », par le sentiment de
devoir fuir quelque chose. Il n'y a rien à fuir, il y a juste à regarder avec le Cœur. Et regarder avec le
Cœur ne peut, aucunement, être le fait de la personne ou de l'âme, même si l'âme exprime parfois
l'Amour. L'Amour de la Lumière et l'Amour que vous Êtes n'a rien à voir avec une âme, n'a rien à voir
avec un corps, n'a rien à voir avec une quelconque projection de la conscience sur ce monde. Il faut,
pour cela, renoncer, mais non pas renoncer à la vie : renoncer à l'illusion. Alors, bien sûr, l'âme va
vous trouver des tas de prétextes, vous dire que vous n'êtes pas prêt, vous dire que vous avez un
karma, vous dire que vous avez des obligations, mais ce sont (tout cela) des faux-semblants, des
prétextes qui ne tiennent pas devant la Lumière. Ces faux-semblants sont, justement, ces éléments
qui, durant cette période, peuvent induire des résistances extrêmement fortes : la peur, parce que la
mort est considérée, par vous, le plus souvent, comme la fin et non comme une délivrance.
L'incarnation est considérée, le plus souvent, comme une joie, comme quelque chose que l'on fête,
alors que la mort n'est pas fêtée, en tout cas là où vous êtes, en cet occident. Alors que si votre regard
n'est plus celui de la personne et de l'âme, vous verrez vraiment que c'est strictement l'inverse de ce
que vous pensez, de ce que vous éprouvez, de ce que vous vivez. La Vie est au-delà de la naissance
et de la mort. La Vie est au-delà de votre personne, de votre expérience, de vos multiples états. La Vie,
c'est être en Unité et vivre l'Unité de l'Être, c'est être Absolu, c'est ne plus être affecté par quoi que ce
soit qui se déroule, en vous comme autour de vous, comme sur ce monde. La délocalisation de la
conscience vous fait sortir de ce piège de l'Attraction / Vision et vous ne pouvez en sortir tant que vous
n'avez pas accepté pleinement de voir votre vie, de voir tous les autres, de voir tout ce monde, comme
étant partie prenante de ce que vous êtes, malgré sa propre illusion, malgré son côté non éternel, non
durable.

Ce que je décris, en mots et en Vibrations, est destiné à favoriser, encore une fois, cet Ultime
Basculement de l'âme, en Infinie Présence et en l'Absolu de qui vous Etes, au-delà du rôle que vous
croyez tenir, au-delà des fonctions auxquelles vous vous êtes enchaînés ou qui vous enchaînent, à
des responsabilités, à des amours, à quoi que ce soit de ce monde. Alors bien sûr, nous sommes
aussi conscientes que nombre d'entre vous ont besoin de poursuivre un certain nombre d'expériences
et ne peuvent aucunement vivre ce dont nous vous parlons depuis de nombreuses semaines. Et
pourtant, nous devons vous les donner, nous devons vous rendre présent, dans votre âme,
l'éventualité que tout ceci soit strictement la Vérité, afin que, le moment venu, quand votre âme sera
confrontée à sa propre annihilation, elle puisse, dans un élan délibéré, se tourner vers son Éternité,
vers sa propre consumation et votre retour à ce que vous Êtes, depuis l'Éternité. Mais tant que vous ne
l'avez pas vécu vous-même, cela vous semble tellement loin, alors que, je dirais, que c'est tellement là,
que c'est tellement simple, que, pour vous, cela est impossible. Parce que vous avez tendance (et
comme nous tous, quand nous sommes incarnés) à chercher, au dehors, une satisfaction, à chercher,
à travers une recherche spirituelle ou de sens, quelque chose qui va nous donner sens et nous faire
sortir de ce sentiment d'Éphémère et de vulnérabilité. L'âme est vulnérable, la personne est
vulnérable, mais ce que vous Êtes, ne l'est pas.

Alors où placez-vous ce que vous Êtes? Dans cette vulnérabilité qui implique nécessairement la peur
ou alors dans l'Éternité que rien ne peut ébranler ? Et pourtant, il n'y a rien à gravir, il n'y a rien à
renoncer, si ce n'est à l'illusion de ce monde. La Lumière vient vous dire cela. Elle vient vous montrer
qui vous Êtes, elle vient vous demander si vous voulez suivre ce que vous Êtes ou renoncer à ce que
vous Êtes. Et même là, il y a une Liberté totale. Même là, il y a une grâce plus qu'évidente. Parce que
quoi que vous décidiez, quoi que votre conscience vous donne à vivre, vous le vivrez, dans un sens
comme dans l'autre. Simplement, nous vous avons donné, depuis de nombreux mois, nombre
d'éléments. Vous avez vécu, pour beaucoup d'entre vous, nombre de Vibrations de la conscience,
nombre d'états. Les Présences qui se manifestent à vos côtés sont un témoignage (le plus fort et le
plus évident) que vous n'êtes pas limité à ce que vous voyez, à ce que vous vivez sur ce monde.

Le danger serait de vouloir entraîner ces perceptions que vous avez à vos côtés pour vouloir agir dans



ce monde. Beaucoup d'Anciens ont insisté sur le fait de ne rien faire et d'être tranquille parce que c'est
la meilleure façon de ne plus entretenir l'axe Attraction / Vision, non pas pour démissionner de ce
monde, mais pour démissionner de l'illusion. Ne plus entraîner d'Actions / Réactions, ne plus entretenir
les séparations et les divisions, quelles qu'elles soient. Si vous acceptez cela, vous serez
instantanément propulsé, si l'on peut dire, au Cœur de vous-même, là où il n'y a ni corps, ni émotion,
ni pensée, ni même le moindre souvenir de la vie que vous êtes en train de vivre, cinq minutes
auparavant. C'est cela qui est, en quelque sorte, non pas un objectif (parce qu'il est déjà là) mais bien
parce que c'est là où vous êtes, en Vérité. Tout ce qui concerne ce corps, tout ce qui concerne la vie
que vous menez, pour cet Absolu, pour cette Infinie Présence, n'a strictement aucun sens, n'a
strictement aucun intérêt et pourtant, vous ne pouvez mettre fin, par vous-même, à ce qui n'a pas
d'intérêt, à ce qui vous semble, pour certains, fade et incomplet. Parce que agir contre vous-même, au
sein de l'illusion, ne ferait que renforcer l'illusion et ne vous en libèrerait pas. La seule façon de s'en
libérer, c'est le Sacrifice. Ce Sacrifice, c'est renoncer à l'illusion, c'est renoncer aux luttes, c'est s'établir
dans cette Demeure de Paix Suprême où rien ne peut venir altérer la qualité de l'Unité de l'Être. À ce
moment-là, vous êtes réellement Libérés. Vous prenez conscience, réellement, qu'il y a une personne,
qu'il y a une personnalité, qu'il y a une histoire mais vous savez que ce n'est pas vrai. Comme le disait
BIDI : c'est un décor de théâtre. Comme le disait le Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV)
: c'est un bocal ou c'est une prison. Cela, il faut non pas le croire (parce que cela ne servirait
strictement à rien) mais c'est vous qui décidez d'en avoir la preuve, par vous-même, par votre propre
Sacrifice.

Vous savez tous que les gens qui acceptent leur mort, que les personnes qui, au décours d'une
maladie, vont aller jusque là, arrivent à un moment où il y a une acceptation de sa propre disparition.
Et, à ce moment-là, est réalisée la paix, à ce moment-là, pour ceux qui ont accompagné ces
personnes, vous allez vous apercevoir que la personne, l'âme qui s'extrait de la personne, donne à voir
un corps physique (quelle que soit la maladie) qui est totalement en paix, totalement reposé. Parce
que l'âme s'est extraite de l'illusion et parce que cette âme arrive, aujourd'hui, dans les circonstances
particulières de ce monde, à accéder au-delà des Voiles de l'astral, au-delà des Voiles du mental
collectif, au-delà des Voiles causals de l'enfermement au sein de ce monde. Tout cela vous est promis,
aujourd'hui, dès l'instant où vous cessez de lutter, dès l'instant où vous cessez de vous battre, contre
vous-même, contre la Vérité, parce que tout cela ne sont que des résistances, parce que,
indépendamment même de vos connaissances, indépendamment de vos expériences, l'âme (et la
personne que vous croyez être) va toujours vouloir ramener à elle la Lumière, elle va vouloir toujours
se regarder, pour se rassurer, dans cette Lumière. Or, même cela doit disparaître.

Un des intervenants, au-delà du Cercle des Anciens, vous a parlé de la Réfutation, vous a parlé de
vous Libérer de tout ce qui est connu, de tout ce qui fait ce que vous croyez et ce que vous
expérimentez (ndr : BIDI). Ce n'est pas et ce ne sont pas des jeux de mots, ce ne sont pas des jeux
liés au mental mais c'est la stricte Vérité. Mais il n'y a que vous qui pouvez vous en rendre compte. Et
dès l'instant où vous vous en rendez compte, vous savez pertinemment que plus rien ne peut être
comme avant, parce que vous êtes Libérés. Et, étant Libérés, bien sûr, vous allez heurter ceux de vos
proches qui sont dans une démarche spirituelle et qui, eux, ont peut-être d'autres croyances ou ne
sont pas Libérés de ces autres croyances, et n'ont pas eu la chance de vivre ce que vous vivez. Et
cette chance n'est pas une malchance, c'est simplement le fait de ne pas accepter de rendre les
armes, de ne pas accueillir la Grâce parce que, si votre regard n'est plus le regard des yeux, si votre
regard n'est plus le regard d'une quelconque Vision Intérieure, si vous vous affranchissez de toutes les
actions et réactions de ce monde, sans fuir le monde (c'est-à-dire en étant pleinement présent à vous-
même, à ce que vous Êtes, au-delà de ce corps), eh bien, la Vérité éclate au grand jour, et plus jamais
vous ne pouvez être enfermés dans quoi que ce soit, ou avec qui que ce soit. Là est la Liberté. Là est
la Grâce. Et là est le déroulement de la Vie sous la Grâce, par la Grâce. Parce que, comme vous le
savez et comme vous le vivez peut-être, vous êtes la Grâce.

Alors, tant qu'il existe, en vous, des résistances, tant qu'il existe, en vous, des peurs, vous n'avez pas
besoin de les identifier, vous n'avez pas besoin d'en connaître l'histoire, vous avez, justement, à vous
en affranchir, non pas en les regardant, non pas en les admirant, mais en les voyant face à face. Et, à
ce moment-là, par la Grâce qui est présente, à côté de vous et en vous, vous vous Libèrerez vous-
même. Vous accepterez ce Renoncement Ultime (cette Tension vers l'Abandon), non seulement à la
Lumière, mais aussi à tout ce qui est éphémère, c'est-à-dire même au Soi. Alors, à ce moment-là, vous



vivrez quelque chose qui ne peut pas être décrit. Même si beaucoup de poètes ont tenté de mettre en
mots cet état au-delà de tout état, mais cela ne sera toujours qu'une traduction mentale, même si les
mots peuvent parfois, par leur Vibration, vous rapprocher de cet indicible, il n'y a que vous qui pouvez
être indicible, par vous-même, dans vous-même, grâce à vous-même.

Alors bien sûr, nos Présences vous confortent que ce monde n'est pas le seul monde. Cela vous
permet d'aller au-delà d'une croyance, comme le Karma. Cela vous permet d'aller au-delà de certaines
expériences d'Unité que vous avez vécues, d'Alignement, qui vous ont donné à vivre les Vibrations les
plus puissantes qu'il soit possible de vivre pour un organisme carboné humain. Tout cela, vous l'avez
vécu. Tout cela, vous l'avez expérimenté, chacun en fonction de votre histoire, chacun en fonction de
votre personne, chacun en fonction de son âme, et chacun en fonction de sa Conscience. Mais, au-
delà de chacun, il y a l'Unité, il y a l'Absolu. Et cela est bien différent de ce qui est vécu au sein d'une
personne, cela est bien différent de comportements que vous pourriez nommer justes, équitables ou
amoureux, de la vie, des personnes que vous rencontrez, au-delà des affinités, au-delà des crises qui
peuvent exister dans toute vie. À cet instant, et seulement à cet instant, vous êtes Libéré parce que
vous savez et vous vivez que, quoi que devienne ce corps dans l'instant suivant, puisse-t-il disparaître,
vous n'êtes pas ce corps. Vous ne l'avez pas renié, vous ne vous êtes pas détourné, mais vous vous
êtes simplement découvert. Et vous découvrant, à ce moment-là, plus rien ne peut être pareil. C'est à
cela que l'Appel de Marie va vous convier, si ce n'est déjà fait. Certains d'entre vous, par le Manteau
Bleu de la Grâce et par l'Onde de Vie, ont abandonné le Soi avec plus de facilité que d'autres. Bien
sûr, il y a toujours l'angoisse du néant, l'angoisse de la disparition. Mais cela ne concerne que l'âme
qui est encore en proie à l'Attraction-Vision, qui est en proie aux attachements, quels qu'ils soient, qui
est en proie à des règles morales, à des règles de conduite, qui éloignent insidieusement de l'Amour,
parce que l'Amour ne peut être enfermé dans une quelconque loi, dans une quelconque morale, dans
un quelconque conditionnement, dans une quelconque histoire, parce que l'Amour est Libre. Et tant
que vous ne concevez pas et ne vivez pas cet Amour dans la notion de Liberté, vous êtes vous-même
non Libéré et dans l'enfermement. Cela, nous vous y avons conduits, graduellement, par vos propres
expériences, par l'ensemble de l'action du Conclave Archangélique, par l'ensemble des Clés
Métatroniques, par le dévoilement successif des Nouveaux Corps, par l'ensemble de tout ce qui vous a
été communiqué et que vous avez peut-être vécu (ndr : voir les rubriques « messages à lire » et «
protocoles à pratiquer »).

Mais aujourd'hui, il vous faut aller beaucoup plus proche et non pas beaucoup plus loin, c'est-à-dire
renoncer à tout ça, renoncer à tout ce qui vous a permis de grandir ou, en tout cas, de vous donner
l'impression de grandir. Les expériences que vous avez vécues n'ont pas été ni inutiles, ni utiles, elles
ont simplement été là pour vous permettre de voir au-delà du regard, de voir au-delà des expériences
et de devenir ce que vous Êtes, c'est-à-dire Amour et rien qu'Amour. Pour cela, il faut être Transparent.
Pour cela, il faut être Humble. Comme le disait THÉRÈSE (ndr : THÉRÈSE DE LISIEUX) : accepter de
n'être strictement rien, sur ce monde, afin que l'orgueil spirituel n'apparaisse pas. Parce que l'orgueil
spirituel est celui qui va vous dire, qui va vous faire douter, en même temps, vous donner ce sentiment
de progression, ce sentiment d'élévation, ce sentiment de transformation. Mais la transformation n'est
pas la Sublimation, comme cela a été dit hier, mais n'est pas, non plus, simplement, un changement
au sein d'un même monde. Alors bien sûr, la Lumière qui revient au sein de vos Cieux, en vous, sur la
Terre, la Libération de la Terre et du Soleil, ne sont pas des vains mots. Ceux d'entre vous qui scrutent
ce qui se passe, sur le monde matériel, le savent. Les autres, bien sûr, ne voudront jamais le voir. De
la même façon que l'humain ne veut jamais croire à la fin de ce corps, lorsqu'il meurt normalement, de
la même façon, l'âme ne veut pas voir ce qui est éphémère. Et tout le principe de la pulsion de l'âme,
au sein de l'Attraction / Vision, c'est justement de créer, de créer ce qui peut perdurer, à travers des
enfants, à travers des œuvres, à travers des écrits, à travers des peintures. Le sens du Beau, même,
en lui-même, ne fait que traduire le sentiment d'incomplétude, la perte de la Lumière, la perte
apparente de l'Amour que vous Êtes.

Tout cet axe Attraction / Vision vous a amené à vivre des expériences. Alors, bien sûr, l'âme, l'ego, vont
toujours dire que c'est au travers des expériences que l'on progresse. L'âme croit, et avec force et
détermination, qu'elle va s'améliorer, qu'elle va guérir ses blessures, qu'un jour cela sera meilleur.
Cela est impossible. C'est une illusion. Cela peut vous donner un sentiment, effectivement, de Joie.
Cela peut vous donner à vivre des sentiments de Samadhi. Mais cela ne sera pas Shantinilaya. Il n'y a
que cette Ultime Présence et cet Absolu qui peuvent vous établir, de manière définitive, dans l'Unité de



l'Être. Comme nous vous l'avons dit, tous et toutes (ndr : Archanges, Anciens et Étoiles), vous avez
réussi, par l'ancrage de la Lumière, à adoucir la confrontation de ce monde avec le Vrai Monde, afin
que l'emboîtement, que l'interpénétration de ces Dimensions et des résistances qui sont présentes,
encore, à la surface de cette Terre, se fassent en douceur. Maintenant c'est à vous, individuellement,
qu'il appartient de vivre, aussi, cela, en douceur. Il n'y a rien d'éloigné. Il n'y a rien qui soit impossible.
Il y a simplement l'Unité de l'Être. Il y a simplement cet Absolu. Ceux qui le vivent déjà savent
pertinemment de quoi j'essaie de vous parler. Et vous qui ne le vivez pas, si vous ne le vivez pas, c'est
simplement parce que le moment n'est pas encore venu mais aussi parce qu'il existe, en vous, un
certain nombre de peurs de perdre ce corps, de peur de perdre votre personne, de peur de perdre
votre histoire, de peur de perdre quoi que ce soit auquel vous tenez. Et tant que cette peur existe, vous
n'êtes pas Libre, vous n'êtes pas Amour, même si vous revendiquez l'Amour. Vous êtes dans un amour
voilé, celui de l'affectif, dans un amour voilé, celui des conventions morales, dans un amour voilé, qui
est celui des conduites sociales. Mais vous n'êtes rien de tout cela. Si vous acceptez de déposer cela,
alors la Grâce vous prendra. L'Onde de Vie vous emmènera à la Liberté et vous fera voir ce qui est au-
delà de tout regard, simplement par la Conscience qui devient non consciente d'elle-même.

La Vérité, il n'y en a qu'une. Un Archange vous a parlé, voilà des années, de vérités relatives, de Vérité
Absolue. Il n'y a qu'une Vérité Absolue. Mais il y a autant de vérités que celles que vous décidez
d'expérimenter, à un moment donné ou à un autre. Et chaque vérité relative est profondément
différente. Vous avez, effectivement, chacun, vos expériences, chacun, vos blessures. Mais ce chacun
s'exprime uniquement au sein de ce qui est limité. Vous voulez être illimité, ce que vous êtes
réellement ? Alors, sortez de toute limite. Ne vous enfermez plus vous-même. Sortez de la peur et
rentrez dans l'Amour. Cela n'est pas une conduite. Cela n'est pas un chemin. Il n'y a pas de distance
entre la peur et l'Amour. Il y a juste voir d'un côté, ou voir de l'autre. Et cela suffit à séparer ce qui doit
l'être : l'éphémère de l'Éternité.

La période que vous vivez durant cette semaine, où s'établit la dernière session du Manteau Bleu de la
Grâce (ndr : jeudi 19 juillet, ainsi que l'a présenté Mikaël, lors de son intervention du 5 juillet), doit vous
donner à vivre des expériences de plus en plus fortes qui doivent aboutir à la fin de toute expérience,
afin de vous Libérer. Nous sommes là pour vous regarder vous Libérer, nous sommes là pour
témoigner, par notre Résonnance Vibrale, de ce que vous Êtes. Allez-vous nous ignorer plus
longtemps ? Allez-vous résister plus longtemps ? Réfléchissez. Qu'est-ce qui résiste en vous ? Qu'est-
ce qui a peur ? Ne culpabilisez pas. Ne cherchez pas ailleurs qu'en vous-même la cause de quoi que
ce soit parce que, je vous le répète, tout ce que vous pouvez voir à l'extérieur est présent en vous. Si
vous avez peur de quelque chose, c'est que ce quelque chose est profondément présent en vous. Ce
qui vous arrive n'est que la réalité que vous avez projetée à l'extérieur. S'il vous arrive une souffrance, il
n'y a que vous qui l'avez créée. Il n'y a pas d'autre qui vous l'a infligée. Il n'y a pas d'assassin. Il n'y a
pas de victime. Il n'y a que des jeux de rôles qui doivent cesser un jour. Et si cela doit cesser, cela
n'est pas l'effet d'une amélioration (rapportée au fait de purger une peine, au fait de payer un Karma),
parce que tout cela ne concerne que la personne et ne concerne que l'éphémère, de vie en vie. Mais,
de vie en vie, vous êtes éphémère. Il n'y a qu'en vous Libérant que vous êtes Éternité. Alors acceptez
de vous voir. Acceptez de sortir de tout rôle, non pas pour cesser de travailler ou de remplir vos
obligations mais, vraiment, de prendre cela pour ce que c'est. Laissez ce corps mener à bien ce qu'il a
à mener, que cela soit au niveau travail, mais vous n'êtes pas cela. Changer ainsi de regard, n'est pas
une croyance. Vous constaterez, par vous-même, que Shantinilaya n'est pas un objectif éloigné mais
que, dès l'instant où vous avez réellement, concrètement et effectivement, renoncé, vous êtes
instantanément Libéré, vous êtes instantanément Libre. Mais tant que vous persistez à juger les
circonstances extérieures, vous vous condamnez vous-même à vous maintenir dans ce jeu, dans cette
action, dans cette réaction. Faire cesser l'action-réaction n'est pas une volonté ni une amélioration,
c'est concevoir et vivre que tout cela n'est qu'un jeu, n'est qu'une mascarade, pour employer un mot
léger. Au-delà de ça, vous êtes Amour et nous sommes Un dans l'Amour, dès l'instant où toute
projection cesse, de quoi que ce soit en dehors du Centre, en dehors de la Vérité Absolue.

Tous les éléments qui sont, aujourd'hui, en train de se passer, en vous, toutes les Présences qui vous
approchent, toutes les Vibrations que vous percevez, sont destinées à vous faire vivre ce que vous
Êtes. Vous n'êtes aucune souffrance, vous n'êtes aucune punition, vous n'êtes aucune interaction, au
sein de ce monde. Vous êtes Amour, de toute Éternité. Il est peut-être temps, maintenant, de le vivre,
non pas de l'accepter, non pas de le chercher, non pas de le trouver, parce que autant il n'y a rien à



chercher, autant il n'y a rien à trouver. Tant qu'il existe ce sentiment de quelque chose à chercher, ou
de quelque chose qui est trouvé ou à trouver, vous vous éloignez de vous-même. Ce que vous Êtes n'a
plus besoin, surtout maintenant, de quoi que ce soit d'autre que de rester dans cette acceptation et
dans cet accueil de la Grâce. Et si cela ne s'est pas produit, c'est qu'il y a, en vous, des peurs. Ne
cherchez pas à savoir d'où elles viennent parce qu'elles sont communes à toute l'humanité : c'est la
peur de la mort, c'est la peur de l'autre, c'est la peur de l'inconnu. Elles sont communes à chacun de
vous, tant que vous n'êtes pas Libérés. Être Libéré, c'est ne plus être affecté par aucune de ces peurs,
quoi qu'il arrive à ce corps, quoi qu'il arrive à l'être auquel vous tenez le plus au monde sur cette Terre.
Vous n'êtes rien de tout cela. Il faut, réellement, vous désengager de toutes ces croyances, non pas,
encore une fois, en abandonnant autre chose, à l'extérieur de vous, mais bien en vous Abandonnant,
vous-même, à ce qui est là.

KI-RIS-TI arrive. Certains d'entre vous sentent le Double dans le dos. KI-RIS-TI est là. D'autres
commencent à percevoir, de manière de plus en plus intense, le Chakra du Cœur, sa Vibration, son
Feu. D'autres enfin, qui vivent l'Onde de l'Extase, la sentent beaucoup plus puissante que jamais. Tout
cela se traduit par un rapprochement de nos Dimensions, comme de la Lumière. « Il viendra comme un
voleur dans la nuit » : c'est écrit dans vos Écritures. C'est la stricte Vérité et cela se déroule en ce
moment-même. Voila ce que j'avais à vous dire, à vous donner, au-delà des mots par la Vibration. S'il y
a, en vous, des questions, uniquement par rapport à ce que je viens d'exprimer, si je peux y apporter
un autre éclairage, peut-être plus clair pour vous, alors, je vous écoute.

Question : comment concilier des épisodes d'intase et la vie dans le monde ?
Il n'y a rien à concilier. Tant que tu penses, ma Sœur, qu'il y a à concilier ce que tu vis et le reste du
monde, tu ne peux trouver la Paix. Parce que tu considères que le monde existe, parce que tu
considères que ce monde t'agresse. C'est pas ça qu'il faut résoudre. C'est vivre que rien de ce que tu
affirmes ou crois n'existe. Il n'y a pas plus de monde que toi. Qui te demande de faire quelque chose
dans le monde extérieur ? Où est ta confiance en ce que tu Es ? Est-ce que, quand je restais en
Samadhi et en intase, je me préoccupais de ce corps ? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ce corps
? Seule la peur est encore présente.

Question : la clé de tout ceci serait donc de s'Abandonner davantage ?
Il n'y a pas à s'Abandonner plus ou moins. Il y a Abandon. Ou il n'y a pas Abandon. Il n'y a pas de
degré dans l'Abandon. Ceci est un chantage de l'ego.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Sœurs et Frères, ici et ailleurs, accueillons, ensemble, la Grâce. Accueillez la Grâce de cette planète
qui a façonné vos corps.

... Partage du Don de la grâce...

Je rends Grâce pour votre accueil, en vous et à côté de vous, parce que chacun de vous est moi,
comme moi-même ne suis rien d'autre que vous-même. Amour et Grâce. Dans la Grâce de l'Amour et
l'Unité de l'Être. 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 MA ANANDA MOYI. Frères et Sœurs incarnés, communions, si vous le voulez bien et
apportons-nous les bénédictions et la grâce de notre Présence.

... Partage du Don de la grâce ...

Je viens à vous, aujourd'hui, en tant que représentante de l'Étoile AL, en tant que représentante du
Manteau Bleu de la grâce et l'une des Ambassadrices du Conclave réunissant Anciens et Étoiles.
Comme vous l'ont énoncé mes Sœurs GEMMA (ndr : GEMMA GALGANI) et MARIE, ainsi que
l'Archange MIKAËL, ma Présence, au-delà de ma voix, est inscrite dans la Vibration qui est perçue,
pour certains d'entre vous, à votre gauche, dans le Canal Marial. Au-delà de mes mots, l'expression de
ma Vibration et de ma Conscience se fera plus importante que ma voix et mes mots. Je viens,
aujourd'hui, vous parler d'un élément important qui est directement en rapport avec ce qui est à vivre,
pour vous, présents sur cette Terre. Je viens vous entretenir de la notion de Passage, vous annonçant,
par là-même, l'intervention, très proche, dans votre canal et par l'intermédiaire de celui dans lequel je
m'exprime, de MARIE, de MIKAËL et de Lord MÉTATRON, durant la semaine qui vient vers vous,
venant, au-delà de leurs mots, eux aussi, vous annoncer et renforcer la connexion, par l'intermédiaire
de l'Antakarana ou Canal Marial, de notre connexion, de notre réunion, signant, là aussi, comme je
vais vous l'exprimer, la préparation du Passage. Le Commandeur vous a exprimé, voilà un an, que tout
était accompli. Il reste maintenant à accomplir cette Libération de la Terre en ce Temple qu'est ce
corps, afin de, vous aussi, être Libérés, de retrouver, si tel est votre état, la Demeure de Paix Suprême,
Shantinilaya, les Demeures de l'Amour Éternel, de l'Absolu, de l'Unité.

Nous sommes, à la fois, à vos côtés, en vous. Nous sommes descendus au plus proche de vous afin
de vous accompagner, de vous rassurer, et de vous montrer et vous démontrer que nous sommes à
vos côtés, à chacun de vous. Beaucoup d'entre vous ont accompli, depuis des années, un travail
remarquable qui a permis d'adoucir ce Passage d'un état à un autre. Vous vous tenez, aujourd'hui, à
la porte de ce qui avait été annoncé, voilà bientôt sept ans à quelques jours près, par l'un des grands
Guides Bleus de Sirius appelé SÉRÉTI (ndr : intervention du 4 juillet 2005). Votre préparation est donc
achevée, pour beaucoup d'entre vous, vous donnant à vivre un certain nombre d'éléments, chacun
d'entre vous à une étape précise de son déploiement, de son achèvement de sa propre conscience. Le
cycle est accompli, lui aussi, et vous a donc amenés très précisément là où vous êtes aujourd'hui.
L'état qui est le vôtre, à chacun de vous, est le juste état pour vous amener à vous Libérer, à vivre ce
Passage. Il a été exprimé, par différents intervenants, un certain nombre d'éléments, depuis plusieurs
mois, concernant l'Onde de Vie, le Manteau Bleu de la grâce, la rencontre avec le Double et les
Doubles. Quelles que soient ces Consciences qui se sont approchées de vous, toutes n'ont qu'une
finalité et qu'un but : celui de vous apporter la preuve et la démonstration de la réalité de qui nous
sommes, de notre Présence, de notre grâce, en vous et autour de vous.

Nous serons, en quelque sorte, les unes et les autres, ainsi que les Anciens et les Archanges, un pilier
et une ancre qui sera, dans ce qui est à réaliser maintenant, la certitude de votre avenir, de votre
devenir, quel que soit celui-ci. Notre Communion, nos diverses formes de communication avec vous et
d'Union avec vous, vous amènent, progressivement, déjà depuis de nombreux mois, à vous
accoutumer et à vous acclimater à nos rencontres. Nous pourrions donc dire que, quelque part, nous
vous accompagnons et nous sommes aussi ceux qui veillent à votre Passage. Nous sommes les
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Passeurs de votre conscience de qui vous Êtes, permettant le retour à la Vérité, à l'Amour, à l'Éternité.
Plus que jamais, la période qui s'ouvre, durant ce mois de Juillet, va voir une amplification du
déversement de Lumière Adamantine et de l'Appel de la Terre par l'Onde de Vie, ainsi que l'Appel de
MARIE par le Canal Marial. Tout cela, en vous, va permettre, d'une certaine manière, la facilitation de
ce fameux Passage qui va vous voir pénétrer, en toute lucidité, en toute confiance, dans votre
Demeure d'Éternité.

Comme vous le savez peut-être, et comme MARIE vous l'avait dit lors de sa dernière intervention, les
institutions d'asservissement de ce monde touchent à leur fin. Celle-ci ne peut plus être ni décalée, ni
reportée. Elle va devenir, à vos yeux et à vos vies, de plus en plus formelle, de plus en plus évidente.
La Vérité, en quelque sorte, éclate au grand jour, à la conscience de l'humanité. Alors bien sûr, il y
aura des grincements de dents. Bien sûr, il y aura une remise en question d'éléments qui, pour vous,
encore aujourd'hui, peuvent vous sembler importants mais qui, au fur et à mesure que vous réaliserez
notre Présence à vos côtés et en vous, s'éloigneront de vous et vous libèreront, même, de toute peur,
de toute appréhension, parce que nous sommes, en tant que Passeurs, avec vous, et que nous
sommes dans cette communication, dans cette Union, ce qui va vous aider à faciliter ce Passage. Dans
la confiance, dans notre Union et notre Communion, quel que soit le Double qui se présente à vous
(que cela soit dans le dos pour le CHRIST, que cela soit dans le Canal Marial par MARIE ou l'une de
mes Sœurs, ou moi-même), vous trouverez, dans cette Présence, tout ce qui est nécessaire, tout ce
qui est utile et indispensable. Nous serons, comme je l'ai dit, le pilier et l'ancre qui vous permettront à
la fois de vous enraciner, pour vivre dans cette chair ce que vous avez à vivre et, en même temps, vous
élever dans la Demeure d'Éternité. Au fur et à mesure que vous accorderez votre Attention, votre
confiance, à notre Présence à vos côtés, vous constaterez, par vous-mêmes, que ce qui pouvait être
lourd deviendra de plus en plus léger, de plus en plus facile. Nous sommes parfaitement conscientes
et conscients qu'un certain nombre d'habitudes et d'expériences menées sur ce monde vous ont
éloignés de votre Demeure de Paix Suprême, de la Vérité de ce que vous Êtes. Vous avez œuvré, pour
certains d'entre vous, depuis de nombreuses années ou depuis de nombreuses vies, pour vivre ces
moments, dans l'état, je dirais, le plus adapté à votre conscience, à votre devenir et à ce que vous
Êtes. Au plus vous accorderez votre confiance et votre conscience à celui ou celle qui se tient à vos
côtés, au plus les éléments de ce monde ne pourront interférer, en aucune manière, sur le processus
qui est en cours.

Dès l'instant ou MARIE, MIKAËL et METATRON seront intervenus pour donner des éléments
complémentaires à ce que je vous ai dit, vous constaterez, par vous-mêmes, une nouvelle
accentuation des différents éléments Vibratoires et de conscience se mettant en branle, dans ce
Temple et sur Terre (ndr : nous n'avons pas de détails sur ces dates d'intervention). Nul ne pourra plus
ignorer ce qui vous a été caché jusqu'à présent, que cela soit dans le Ciel, que cela soit sur Terre et
que cela soit dans les agissements de Frères et Sœurs qui vous ont occulté la Vérité, de manière
volontaire ou involontaire. En portant votre Attention et votre conscience sur cette Présence à vos
côtés, vous trouverez un afflux nouveau, une force nouvelle, une certitude inébranlable, vous
permettant de réaliser ce Passage de manière des plus harmonieuses, dans l'Amour le plus total et
dans la Vérité la plus éternelle de votre Être. La confiance se développera. La certitude deviendra cette
évidence. Il ne sera plus possible de douter, par la Présence qui vous accompagnera, ou les
Présences qui se manifesteront à vous. Parce que l'Amour remplira votre Cœur, parce qu'il n'y aura
plus la place pour le moindre doute dans ce qui se manifestera à vous, quoi que disent vos proches,
quoi que dise la société, quoi que dise votre famille, quoi que disent ceux qui vous sont les plus
proches et qui eux, ne pourraient, pour le moment, bénéficier de notre Présence.

Nous sommes, en quelque sorte, celles et ceux qui venons, à vos côtés, assister et préparer cette
phase ultime. Le cycle de préparation de cette année est donc achevé, presque. Il vous conduit à plus
de Joie, plus de Paix. S'il existe, en vous, des éléments qui résistent, bien sûr, la présence du Canal
Marial semble plus lointaine, plus floue. Nous vous invitons donc à oublier, en quelque sorte (ne serait-
ce que quelques instants), tout ce qui concerne vos problématiques, non pas pour vous en détourner,
non pas pour les refuser, mais bien plus pour que votre Attention, votre Conscience, soient portées, le
plus possible, sur ce qui se déroule dans notre Communion, notre communication et, pour certains
d'entre vous, notre Fusion et Dissolution déjà bien avancée. Rappelez-vous que la grâce se trouve
dans l'Amour de notre Réunion. Rappelez-vous que la facilité se tient aussi ici. Quelles que soient les
circonstances de votre vie, quelles que soit la facilité ou la difficulté de votre vie, l'Amour qui est entre



nous nous accompagne, vous comme nous, dans notre certitude.

Le Passage, c'est donc aller d'un point à un autre mais pas seulement : c'est aussi aller d'un état à un
autre, d'une forme à une autre et, pour certains d'entre vous, d'une forme à ce qui est sans forme.
Quels que soient les moments de stupeur qui puissent vous être proposés par ce monde, n'y attachez
aucune importance, aucune haine, aucune volonté de résister, parce que nous sommes là. Certains
d'entre vous s'entendent déjà appeler le matin au réveil par leur prénom, d'autres ressentent la
Présence du Christ derrière eux. D'autres enfin s'installent, de manière de plus en plus facile, dans
l'extase et le ravissement. Rappelez-vous que la certitude de ces manifestations, leur renforcement,
leur évidence, est, en quelque sorte, votre sauf conduit pour le Passage, afin que la Libération qui est
vôtre se vive dans la plus grande des Paix et, au moins, dans la pacification. Ce à quoi vous résisterez,
ce à quoi vous vous opposerez, durant cette période, risquerait de vous faire souffrir inutilement. Alors,
toute la force est dans la Lumière de notre Union, de notre Amour, entre nous et pour nous. Le reste
ne doit pas mériter d'attention ni d'intérêt. Le défi, en quelque sorte, lors de ce Passage, c'est
d'accepter de changer d'état, d'accepter de changer de lieu, d'espace et de temps, sans regarder
derrière vous. Il n'y a personne qui sera abandonné. Il n'y a personne qui restera en arrière. Durant ces
moments, c'est votre qualité d'Être (et non plus tout ce qui concerne le paraître, tout ce qui concerne
les occupations usuelles de ce monde) qui vous permettra d'être le plus adapté à la Demeure de Paix
Suprême. C'est vous qui décidez. Voulez-vous être en guerre avec vous-même ou voulez vous être la
Demeure de Paix Suprême ?

Si certains éléments de votre environnement vous semblent farouchement opposés à ce que vous
vivez, alors, soyez certains que ces êtres qui s'opposent, à un moment donné, ne pourront plus
s'opposer. Préservez-vous du vacarme du monde. Portez votre conscience, votre Attention, vers nous.
Nous sommes là pour vous, et nous sommes là pour cela. Chaque jour, chaque nuit, il existera, pour
vous, des preuves indubitables de ce qui se passe, qui vont vous amener progressivement à nous
entendre (comme je l'ai dit), à nous voir, à nous percevoir. C'est la fin de la séparation, la fin de la
division, la fin de la guerre. Quelles que soient les circonstances, parfois hostiles, de ce monde qui
refuse de rendre les armes à l'Amour et à la Paix, cela ne vous concerne pas. Soyez conscient de cela.
L'Amour est la seule solution et le Passage est la seule possibilité. Ne regardez pas derrière vous. Ne
restez pas là ou il n'y a plus rien à faire. Engagez-vous sur votre devenir. Écoutez-nous. Percevez-
nous. Au plus vous nous entendrez, au plus vous nous percevrez, au plus vous constaterez que cela
devient de plus en plus aisé, de plus en plus facile et que l'Amour est réellement votre nature et votre
Essence.

Alors, détournez-vous de la guerre de ce monde. Ne rentrez en conflit avec quiconque. Ne vous
opposez à rien, même si, pour cela, il vous faut rentrer encore plus à l'Intérieur de vous, encore plus
en contact avec nous. Nous sommes l'aide et la main tendue. Nous sommes l'Amour que vous êtes,
parce que nous sommes vous, aussi. Et nous sommes le secours, l'aide, la compassion et l'Amour qui
est vôtre. Rappelez-vous de cela. Rappelez-vous de mes mots, des mots de ma Sœur GEMMA et de
ma Sœur MARIE qui vous ont, progressivement (depuis la Libération de la Terre et l'Onde de Vie)
amenés à cette conscience. MIKAËL aussi vous avait dit, en tant qu'Archange et Prince et Régent des
Milices Célestes, que vous pouviez compter sur sa Présence. Cela n'est pas une prière, une invocation
ou une évocation mais, bien plus, sa Présence réelle à vos côtés, vous permettant, par son Feu, par sa
Présence, de Libérer ce qui doit être Libéré. En effet la Libération, le Passage, nécessite que vous
soyez Libres de toute attache, de tout lien, de toute pesanteur, de tout ce qui, dans les circonstances
que vous avez bâties de vos vies, vous éloigne parfois de la Vérité. Au plus vous serez tournés vers
nous, au plus nous serons tournés vers vous et au plus nous communierons, au plus vous trouverez la
force d'être la Vérité et de ne plus paraître autre chose que la Vérité. Nous sommes conscients, aussi,
que le Manteau Bleu de la grâce a pu occasionner, en vous, certains réajustements, voire certains
déséquilibres, vous amenant à reconsidérer le fonctionnement de ce corps, le fonctionnement même
de votre vie. C'est, en quelque sorte, les derniers ajustements, ceux qui viennent parfaire votre
préparation, parfaire votre Amour, parfaire la possibilité d'être établis dans Shantinilaya, la Demeure de
Paix Suprême.

Tout ce à quoi vous avez rêvé (en Lumière), tout ce en quoi vous avez espéré (en Amour et en Vérité),
est maintenant là. Soyez dans notre Communion et notre Union parce que le Passage se réalise avec
grande facilité si votre Attention, votre Conscience restent dans ce Passage (là où nous sommes à
vous attendre, à vous accueillir), sans vous préoccuper de ce qu'il y a après, sans vous préoccuper de



ce qui reste d'avant. Mais simplement d'être lucides de ce mécanisme qui se déroule en vous, qui vous
appelle à l'Amour, à la Vérité et à ce que vous Êtes. Rappelez-vous que plus vous êtes alignés avec
nous, moins vous êtes perturbés par ce corps, par votre vie, par ce qu'il peut rester de doutes et
d'incertitudes. Nous sommes la certitude. Nous sommes l'absence de doute. C'est ce à quoi vous êtes
appelés à retourner. MARIE, MIKAËL et METATRON (qui interviendront dans peu de temps durant la
prochaine semaine) vous donneront des éléments peut-être plus précis vous permettant
d'appréhender, de manière encore plus fine, les généralités que je viens de vous délivrer. Le Manteau
Bleu de la grâce (pour ceux qui le vivent), l'Onde de Vie (pour ceux qui l'ont accueillie), vont se
démultiplier en vous, vous permettant de vous délocaliser afin de faciliter le Passage et les Passages
qui seront en cours, pour vous, vous donnant à vivre les rencontres mystiques de plus en plus
intenses, de plus en plus convaincantes, que cela soit avec le Soleil, avec d'autres Frères et d'autres
Sœurs, incarnés ou non incarnés, que cela soit avec nous, Étoiles, avec les Anciens ou avec les
Archanges ou encore avec le Soleil ou encore avec les Êtres et les Consciences qui peuplent vos
mondes d'origine, votre origine stellaire, ou vos lignées stellaires, ainsi que les différentes
composantes de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres qui parcourent vos Cieux,
dorénavant, de manière de plus en plus évidente.

Je viens donc vous inviter à être conscients de tout ce qui se déroule, non pas sur ce monde, parce
que cela va devenir d'une évidence telle que vous devez vous en détourner, ne pas apporter de crédit
à tout se qui va se dérouler dans peu de jours et qui, effectivement, pour la personnalité, peut sembler
à l'opposé de la Lumière, à l'opposé de vos souhaits. Mais rappelez-vous que nous sommes là et que
Shantinilaya vous attend. Tournez-vous du bon côté. Regardez le Vrai et le Beau, au-delà des
désordres du monde. Les signes du Ciel et de la Terre sont plus importants que les signes des
hommes qui tentent de résister à la Vérité et à la Beauté. Allez votre chemin dans ce que la Vie vous
propose et vous donne à faire, en quelque sorte, sans vous en préoccuper et portez votre Attention,
votre Conscience, sur votre Canal Marial, sur nous, sur vos Doubles, quels qu'ils soient. À cette
condition-là, si vous adoptez ces quelques préceptes, vous constaterez que tout deviendra de plus en
plus facile, que toutes les barrières et les obstacles qui pouvaient se mettre au travers de votre chemin
seront balayés. Ce qui ne sera, bien sûr, pas le cas si vous donnez du poids et de la consistance à vos
attaches, à vos attachements, à vos peurs, à vos doutes.

Un certain nombre d'éléments importants vous ont été communiqués par celui qui se fait appeler BIDI.
Il a insisté avec force sur ce que vous étiez et sur ce que vous n'êtes pas. À vous de décider : la Paix,
l'Amour, la Demeure de Paix Suprême ou la souffrance et la peur. Tout dépendra de votre Attention,
de votre regard, de votre capacité à lâcher, à vous Abandonner totalement à ce qui est là, à ne pas
résister au sein du Je, au sein de l'Unité, au sein de votre Soi, pour aller là vous êtes attendus et
réaliser ce Passage dans la plus grande des harmonies, dans la plus grande des facilités, dans la plus
grande des Joies. Parce que l'heure est venue de retourner à la Demeure de Paix Suprême, à notre
maison commune, celle de l'Éternité, dans la plus grande Paix et la plus grande des sérénités. Ce que
vous avez à vivre de plain-pied sur cette Terre dépendra uniquement de l'endroit où vous aurez placé
votre Conscience, votre confiance. Là sont les ultimes choix. Là sont les ultimes défis. Ils sont à vivre.
Ceux d'entre vous qui ont été parcourus par l'Onde de Vie et qui sont devenus cette Onde de Vie,
devenus Absolu et Libérés, auront plus de facultés. Écoutez ces Frères et ces Sœurs incarnés, de la
même façon que nous vous demandons de nous écouter. Parce qu'ils sont porteurs de la même
Conscience, de la même réalité d'Amour, de la même Vérité. Ils sont, en quelque sorte, non pas des
guides mais bien ceux qui éclairent le Passage pour vous. Il ne tient qu'à vous d'accepter, d'accueillir
la Lumière de ce Passage ou de vous en détourner.

Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'autre choix que l'Amour ou la Peur : c'est l'un ou l'autre et cela ne
pourra jamais être les deux, de moins en moins. À quoi allez-vous donner crédit ? À ce qui se passe
sur ce monde ? À ce qui se déroulera, très bientôt, dans les Cieux et sur la Terre, ou à l'Amour ? Il n'y
aura pas d'autre choix. À quoi serez-vous attachés, dans ces moments-là ? Chercherez-vous à
préserver l'illusoire d'un compte en banque, à l'illusoire d'un lieu, d'un bien, ou alors à ce que vous
Êtes, en Vérité ? À vous de définir, à vous de voir où se situe votre place, où se situe l'Amour ? Est-ce
que vous êtes cet Amour ou est ce que vous êtes la Peur ? Vous êtes totalement Libres. C'est cela la
Liberté. C'est cela la Libération. Mais jamais, comme nous vous l'avons dit, nous ne pourrons vous tirer
par la main. Nous ne pouvons qu'être présents, témoins et éclairants pour ce Passage qui est le vôtre.
Bien sûr, il y a de nombreuses Demeures à la Maison du Père et, durant cette période de Transition



Ascensionnelle, vous avez chacun un devenir différent. Rappelez-vous : si vous êtes attachés à quoi
que ce soit, ou à qui que ce soit, vous serez dans la Peur. Si vous vous détachez, vous serez dans
l'Amour et vous pourrez être efficaces pour ceux que vous Aimez. Changez de regard. Nous sommes
là, aussi, pour vous montrer le nouveau regard, celui du Cœur, celui qui ne dépend pas des yeux, qui
ne dépend pas des attaches, qui ne dépend pas de ce monde. Mais qui dépend de la Vérité et
seulement de la Vérité. Acceptez-vous d'être ce que vous Êtes ? Amour. Ou préférez vous rester peur,
manque, fragmentation, illusion ? C'est vous qui décidez, encore une fois, mais nous sommes là.
Écoutez-nous ou, tout au moins, entendez-nous. Au-delà de mes mots, de ma Présence d'aujourd'hui,
soyez conscients de cette Présence qui est à vos côtés. Soyez Présence de ce qui est là et qui vient
réellement frapper à votre porte et qui vient vous dire, en quelque sorte : « laisse les morts enterrer les
morts et suis-moi ».

Nous venons, chacune d'entre nous ou chacun des Anciens, vous mettre face à vous-même. Êtes-
vous Vrai ou n'êtes-vous pas Vrai ? Êtes-vous Amour ou n'êtes-vous pas Amour ? Êtes-vous dans l'Être
ou êtes-vous dans le paraître ? Il faut oser vous regarder, face à face avec vous-même. Qui êtes vous ?
Votre conscience le saura. Que cela soit par l'Onde de Vie, que cela soit par le Manteau Bleu de la
grâce ou encore par le Supramental, viendra, après une période probatoire, un moment où plus aucun
doute ne pourra s'immiscer dans votre vie, que vous ayez passé, ou pas, que le Passage soit
accompli, ou pas encore.

Rappelez-vous que vous pouvez faire appel à MIKAËL quand certaines attaches vous semblent trop
lourdes, trop difficiles à porter ou à supporter. Alors, dans ces moments-là, appelez-le ou appelez-
nous : nous serons, en quelque sorte, votre baume, venant, si vous l'avez décidé, faciliter ce que vous
avez à passer. La Lumière et son Intelligence, les états au-delà de ce monde, non enfermés, sont votre
meilleure aide. Vous allez devenir conscients que tout seul vous ne pouvez rien, que vraiment la
Lumière peut tout, à condition que tout de vous soit Abandonné à elle, à condition que vous soyez
dans cette spontanéité du Cœur, dans l'évidence de ce Cœur et non pas dans une quelconque
anticipation, projection ou peur. Dès aujourd'hui, et de manière encore plus évidente dès l'intervention
de MARIE, MIKAËL et MÉTATRON, cela vous apparaîtra de plus en plus clairement. Au-delà de ces
quelques mots et de ma Radiance en vous, je n'ouvrirai pas d'espace de questionnement. Je laisserai,
pour cela, le Commandeur des Anciens y répondre à ma place et je renvoie surtout aux
communications qui vous seront données par MARIE, MIKAËL et MÉTATRON : sans vous donner de
rendez-vous précis, ils s'adresseront à vous dans la semaine qui vient.

Frères et Sœurs incarnés, vivons, encore une fois, avec Attention et avec ferveur, la Communion à la
grâce, notre Union Mystique. Maintenant. Accueillons-nous les uns les autres, parce que le temps des
regroupements, des rassemblements est venu. Ayez foi et, au-delà de cette foi, soyez dans la
conscience et la confiance de la Lumière et de l'Amour parce que c'est ce que vous Êtes. Tout le reste
n'existe pas. Je suis MA ANANDA MOYI. Je vous Aime et vivons la grâce et la Bénédiction. Je vous dis
à une prochaine fois.

... Partage du Don de la grâce ...

_____________________________________________________________________________________

NDR
Extrait des échanges avec O.M. AÏVANHOV, le 30 juin 2012 :

Question : MA ANANDA MOYI, tout à l'heure, a précisé que le temps des regroupements était
venu. À quoi cela peut-il correspondre ? 
Réponse d'O.M. AÏVANHOV : Alors là, c'est profondément différent pour chacun. La Rencontre du
Double est une forme de regroupement. Maintenant, vous avez des rassemblements et des
regroupements qui vont se produire spontanément. Là aussi, c'est comme pour les Doubles
Monadiques, n'allez pas vous mettre à rechercher, à tout prix, à vous rassembler ou à vous regrouper :
c'est les circonstances de la vie qui font que cela se produit. Ce n'est pas une recherche active, c'est
spontané et naturel. Rappelez-vous ce que j'avais dit sur les Doubles Monadiques : pourquoi on n'en
avait pas parlé avant ? Parce que vous imaginez bien que, dans l'esprit humain, tout le monde va
vouloir avoir son petit Double, et si possible incarné, et si possible de l'autre sexe, et si possible plutôt
très beau, n'est-ce pas ? Donc, pour le rassemblement, c'est la même chose : ça se produit parce que



la Fluidité de l'Unité, les synchronicités vous mettent dans cela, mais ce n'est pas à rechercher. Quand
MA a dit : « le temps est venu de vous rassembler et de vous regrouper » : en vous-même, avec vos
Doubles, peut-être extérieurement. Mais tout ça n'a pas à être recherché activement, ça se fait
spontanément. C'est comme pour le Double Monadique : vous n'avez pas à le rechercher, sans ça,
c'est une erreur. C'est des choses qui se mettent en place dans la Fluidité de l'Unité, spontanément.
Sans intervention de votre volonté propre ou de votre désir, sans ça, ça n'a plus rien à voir.

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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MA ANANDA MOYI
MA ANANDA MOYI-6 juin 2012

Sœurs et Frères incarnés, je suis MA ANANDA MOYI. Que l'Amour vous comble de Grâces. Et je vous
donne mes Bénédictions. Je viens développer, avec vous, par ma Présence et par la Vibration, ce qui a
trait à Shantinilaya, la Demeure de Paix Suprême.

J'ai eu l'occasion de vous parler de mon vécu, de mes Samadhis et de Shantinilaya. L'Absolu, une fois
qu'ont fini les jeux menés au sein de la personnalité et du Soi, vous donne à être immergé, dans la
forme que vous habitez comme en dehors de cette forme, dans la Demeure de Paix Suprême où
l'Extase et la Béatitude deviennent permanentes, à volonté. Baigné dans cet état, vous êtes alimenté,
vous êtes nourri, à tous les niveaux. Aucun besoin de ce corps ne peut venir déranger, ou altérer, cette
Béatitude. Vous êtes immergé dans une Paix qui n'est comparable à rien d'autre, dans une Joie
Intérieure s'apparentant à une Intase. Où plus rien de ce monde n'existe, dans ces moments-là, mais
où il vous est possible, aussi, de sortir de cet état, quand vous l'avez vécu une première fois, et d'y
revenir y puiser tout ce qui est nécessaire à votre vie, dans ce corps et dans cette personne, qui,
pourtant, disparaît à volonté.

La Demeure de Paix Suprême n'est pas seulement un but, n'est pas seulement une finalité, ni un
aboutissement. Du point de vue de l'incarnation, je pourrais appeler cela le Retour à l'Océan
Primordial, le retour à ce qui s'est joué avant la séparation des Ténèbres et de la Lumière, avant la
séparation du tohu et du bohu. C'est bien plus qu'un Retour à LA SOURCE, c'est bien plus qu'un
Retour à la Lumière, c'est bien plus que tout sentiment, toute expérience, même la plus agréable.
Parce que cet état de Paix Suprême, cette Demeure de Paix Suprême, est notre Demeure à tous, sans
aucune exception. L'un des Anciens, UN AMI, a exprimé, avant moi, le principe de la peur (ndr : voir
sur notre site l'intervention d'UN AMI du 6 juin 2012). Shantinilaya est le remède le plus adéquat, parce
que vivre la Paix Suprême, c'est ne plus être affecté par tout ce qui peut être éphémère. Cela n'est pas
un refus de l'éphémère mais, bien plus, là aussi, une transcendance de cet éphémère. Vous êtes
nourri, dans la Demeure de Paix Suprême. Aucun obstacle ne peut être présent, aucun problème ne
peut être présent, aucune altération ne peut survenir.

La Demeure de Paix Suprême vous établit dans un Amour qu'aucun mot humain ne peut exprimer.
C'est un Amour brûlant, un brasier d'Amour, qui consume tout ce qui doit l'être. C'est une Béatitude et,
dans cette Béatitude, il y a tout, tout ce qui peut être, même, non imaginé, non pensé. Cela va bien au-
delà, d'ailleurs, de tout ce qui peut être imaginé ou pensé, de tout ce qui peut être exprimé en mots.
Dans Shantinilaya, dans cette Demeure, il n'y a plus de murs, il n'y a plus de toit, il n'y a plus de sol, il
n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'après, il n'y a plus de présent. Et pourtant, cela est tellement plein,
tellement rempli. Shantinilaya Est ce que nous Sommes, sans aucune exception. Seuls, effectivement,
les principes d'enfermement ont privé les Frères et les Sœurs de cette Ultime Réalité. Dans
Shantinilaya, il n'y a pas d'autre place possible que Shantinilaya, il n'y a pas d'autre possibilité que
Shantinilaya.

Dans la Demeure de Paix Suprême, il n'existe nul besoin, nulle pensée, nulle interrogation. Cet état,
qui se suffit à lui-même, est, bien sûr, au-delà de tout état connu. Il vous donne à vivre la Complétude,
et bien plus que la Complétude. Il vous donne à vivre ce qui est appelé Absolu, par BIDI. Il vous donne
à vivre le Parabrahman. Il vous donne à vivre cette indicible Dissolution. Vous rentrez dans la
Permanence et l'Éternité, où ni le temps, ni l'espace n'existent, où rien n'existe d'autre que cette Paix
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Suprême et que le Chant qui l'accompagne. Vous êtes devenus le Chant. Vous êtes devenus le Son.
Et rien d'autre ne peut interférer, ou interrompre. Il n'y a que vous, et vous seul, qui décidez, sans
décider, de sortir de la Demeure de Paix Suprême, pour être encore lucide à ce monde, dans lequel
vous êtes inséré, dans une forme.

Dans Shantinilaya, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de
Dimension, il n'y a pas autre chose que vous et que nous, fondus dans la même Essence, dans la
même Sonorité. Il n'existe plus de limite, il n'existe plus de Conscience. Cette Félicité est une forme
d'Union Mystique, bien au-delà des étapes préalables de Fusion et de Dissolution, qui vous conduit à
Être, mais non pas être dans un je, non pas être dans une forme, non pas être dans une Dimension
ou dans une autre. Il n'y a rien de déroutant, bien au contraire, sauf pour celui qui resterait attaché à
une quelconque forme, qui ne pourrait comprendre mes mots (parce qu'il ne l'a pas vécu), ni même le
désirer, à travers mes mots.

La Béatitude, la Félicité, est, encore une fois, ce que nous Sommes. Nous ne Sommes rien d'autre que
cela. Il n'existe aucun manque, il n'existe aucune interrogation, aucun désir, dans Shantinilaya, parce
que tout y est, parce que rien ne peut manquer. La Demeure de Paix Suprême n'est pas un cadeau,
n'est pas la résultante d'une ascèse, n'est pas un effort de volonté, mais c'est exactement l'inverse de
tout cela. C'est la Vérité, la plus totale, la plus aboutie, de ce que nous Sommes, les uns et les autres.
Il n'y a rien à voir, parce qu'il n'y a plus de regard, il n'y a plus de distance. Et n'ayant plus aucune
distance, Shantinilaya n'a pas besoin de voir quoi que ce soit : ni Lumière, ni Ombre, ni forme, ni
Vibration. Tout est dissolu, tout est dissout. Le corps n'existe plus, la pensée n'existe plus, les
émotions n'existent plus, le monde n'existe plus. C'est en ce sens que les Anciens (ou d'autres,
comme BIDI) vous ont exprimé certains mots, certaines expressions, concernant Shantinilaya. Et dans
cet état (qui n'en n'est pas un) existe une forme de sommeil, mais un sommeil à tout ce qui est projeté,
à toute identité, à tout monde, à toute Dimension. Et quand tout ce qui pouvait représenter la vie a
disparu, alors, à ce moment-là, apparait la Vie : la seule, la Vraie, celle qui ne dépend d'aucune
condition, d'aucune contingence, d'aucune forme. À ce moment-là, vous réalisez que vous êtes entier,
tout en n'existant plus. Il n'y a plus ni temps, ni espace. Les fonctions physiologiques, comme je l'ai
vécu dans ma dernière incarnation, peuvent même s'arrêter, en totalité, sans que cela n'altère ce
corps. Et d'ailleurs, vous avez aussi en occident ce qui est nommé, même après la mort,
l'incorruptibilité de la chair. Cela, vous le vivez dans Shantinilaya.

Le corps paraît comme endormi, comme suspendu. Il peut ne plus rien peser, pour ceux qui essaient
de le porter, comme être indéracinable de cette Terre, de l'endroit où il est posé. Vous n'êtes concerné
par rien, parce que vous Êtes Tout. Rien ne peut affecter Shantinilaya. Rappelez-vous que c'est ici que
tout prend Source, que tout se résout. C'est là qu'est, réellement, vécu l'Amour. Faisant paraître bien
illusoires tous les amours attachés à une forme, ou à une activité, ou à un rôle social. Shantinilaya
n'appelle rien d'autre que Shantinilaya, parce que Shantinilaya se suffit à lui-même. Parce que ce Tout
ne manque de rien, et parce que ce Rien est un Tout.

LA SOURCE vous avait dit, voilà quelque temps, que viendra un moment où le Serment et la
Promesse vous seraient révélés (ndr : voir en particulier l'intervention de LA SOURCE du 27 juillet
2009). Selon l'état de votre Conscience, vous pénétrerez, plus ou moins rapidement, dans
Shantinilaya, le moment venu, au niveau planétaire et collectif. Mais, d'ores et déjà, Shantinilaya vous
est accessible, si je peux dire. UN AMI vous en a donné les circonstances préalables. Goûter à
Shantinilaya met fin, de manière irrémédiable, à toutes les illusions. Il n'y a plus aucune croyance qui
peut tenir dans Shantinilaya : il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de diable, parce
que vous Êtes le Tout, et que vous embrassez le Tout. Shantinilaya est notre Essence, notre Nature,
notre seule Vérité.

Alors, bien sûr, la personnalité, les lois de ce monde, vont vous faire croire qu'il y a une perfection à
rechercher, un état à acquérir, une ascèse à mener, une purification à mener. Shantinilaya n'a que
faire de tout ça. Shantinilaya met au repos, de manière définitive, toutes les croyances, toutes les
suppositions, toutes les évolutions. Shantinilaya est le Contentement Absolu. Rien ne peut y manquer,
rien ne peut y apparaître, rien ne peut y être vu, ou pensé. À juste raison, BIDI a appelé ça l'équivalent
du sommeil : vous n'êtes plus de ce monde, et pourtant, vous êtes sur ce monde. Vous Êtes
l'Immensité, cette Immensité sans limite, accompagnée du Chant de l'Univers.



Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, se rapprochent de Shantinilaya. Non en le voulant, mais parce
que le Son de l'Univers vous apparaît, venant se greffer sur le Son de l'âme. Shantinilaya va se
déployer de plus en plus, la gradation du Son en est le témoin. L'Onde de Vie l'accompagne, le
Double l'accompagne. Shantinilaya fait disparaître le Double. Shantinilaya fait disparaître le monde et
l'ensemble des illusions. Shantinilaya vous éloigne définitivement de toute croyance, de toute question,
de toute supposition. Shantinilaya, c'est l'accomplissement de la Promesse et du Serment, et bien plus
encore. Shantinilaya est bien au-delà de tout ce qui peut être appréhendé, imaginé, ressenti. Dans
Shantinilaya, vous Êtes le Tout, en Totalité. Au-delà de tout regard, au-delà de tout sens, de tout désir,
de tout mouvement. Shantinilaya est ce Centre qui est présent en chaque point, comme vous le disait
BIDI.

Shantinilaya est au-delà de la Lumière et des Ténèbres : il soutient la Lumière, il est l'Essence même
de l'Amour. La Demeure de Paix Suprême est au-delà d'un espace, au-delà d'un temps, et au-delà de
toute conscience. Mais, au retour, l'état sur la conscience pourrait sembler être dévastateur, dans la
mesure où vous ne pouvez vous raccrocher à rien, vous ne pouvez vous maintenir dans quoi que ce
soit de connu : ce que vous Êtes est le témoignage même de la Demeure de Paix Suprême. Il n'y a
plus besoin de mots, il n'y a plus besoin de pensées, il n'y a besoin de rien. Dans Shantinilaya, vous
êtes la Vie, en Totalité, et rien ne peut arriver à la Vie. Vous en avez la pleine Lucidité, en revenant, la
pleine Conscience. Et vous avez Conscience, aussi, que Shantinilaya n'est pas simplement une
Conscience, n'est pas simplement un but ou un départ, Shantinilaya est l'Alpha et l'Oméga, et bien
au-delà de l'Alpha et l'Oméga.

Vivre Shantinilaya est indélébile. Ce n'est pas une expérience, ce n'est pas un aboutissement.
Shantinilaya est tout : l'ensemble des Univers, l'ensemble des Dimensions, l'ensemble des
Consciences, l'ensemble des Mondes. Shantinilaya est tout, parce qu'il contient le Tout et le Rien.
C'est de Shantinilaya que se manifeste LA SOURCE. C'est de Shantinilaya que se manifeste toute
conscience, toute vie, même ici, sur Terre. Shantinilaya, c'est la fin de l'oubli, la fin de la mémoire, la
fin de toute histoire. Shantinilaya est une Jouissance sans fin, inscrite de partout, dans les cellules de
ce corps, dans l'ensemble des Soleils, et dans l'ensemble des Mondes. Shantinilaya déchire les
ultimes Voiles, de l'ignorance comme de la connaissance. Shantinilaya met fin à ce qui est fini.
Shantinilaya vous installe dans l'Infini comme dans l'Indéfini, dans l'Amour (le seul), dans la Vie (la
seule).

Shantinilaya n'est pas un Devenir : il est déjà venu. Shantinilaya, c'est toutes les formes et c'est
aucune forme. C'est tous les temps et c'est aucun temps. C'est tout espace et c'est aucun espace.
C'est une Consumation qui ne se tarit jamais, un Feu alimenté en permanence, une Eau vive de Vie
qui coule en permanence, un état où le Feu et l'Eau ne peuvent être distingués, ni différenciés, où les
éléments se résolvent dans le cinquième élément (ndr : l'Éther). C'est l'Éternité.

Shantinilaya est notre Essence. Shantinilaya met fin à l'errance, à tout doute. Shantinilaya est la
réponse à tout, et à rien. Shantinilaya est au-delà de la notion d'expansion ou de contraction :
Shantinilaya est l'immobilité et tous les mouvements. Shantinilaya vous rend à vous-même, à la Vérité.
Vérité indépendante, elle aussi, de toute condition, de toute causalité, de toute supposition, de tout
manque, de toute recherche.

Shantinilaya comprend et englobe tous les états, toutes les expériences. Les amenant toutes, et tous,
à l'indicible Pureté, à l'indicible Vérité. Ce qui se consume vous nourrit. Vous êtes nourri de Feu et
d'Eau, rien d'autre ne peut paraître ou apparaître.

Voilà ce que, au nom du Conclave des Étoiles et des Anciens, je suis venu vous dire, manifester, et
Vibrer. En termes de votre temps Terrestre, si nous en avons le temps, avant le Manteau Bleu de la
Grâce, de l'Alignement nouveau, je vous écoute.

Question : peut-on dire que Shantinilaya est le vécu en Absolu ?
Shantinilaya est l'Absolu. Il est le Parabrahman. Il est l'Ultime.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Sœurs et Frères en Humanité, comme cela a été dit et répété, je le dis et je le répète : ce qui vient est
Shantinilaya. Oubliez le regard, oubliez les doutes, oubliez toute appréhension, oubliez toute



projection. Mettez-vous en accueil, parce que Shantinilaya est l'Accueil. Toutes les circonstances de ce
que vous nommez, pour l'instant, la vie (celle que vous menez dans cette personne, dans toutes vos
relations), vont se transformer pour quelque chose qui est un cadeau inestimable, que vous vous faites
à vous-même : le Retour à ce que nous Sommes. Soyez en Paix, celle du Soi, afin d'accueillir
Shantinilaya. Soyez en Joie, celle du Soi et du Samadhi, pour accueillir Shantinilaya. Soyez paisibles
et soyez tranquilles. Ne désirez rien. N'attendez rien. Ne projetez rien. Shantinilaya vous cueillera,
comme vous l'accueillerez, comme le retour du Fils Prodigue après un long voyage. Vous ne pouvez
ignorer Shantinilaya.

Voilà les mots que j'avais à vous dire, dans la Vibration de Shantinilaya. Je suis MA ANANDA MOYI, et
je bénis et rends Grâce, à vous. Je bénis et je rends Grâce, à l'Humanité Une, au-delà de toute
division et au-delà de toute destination. Retenez que, dans la période temporelle que vous vivez, le
plus important n'est pas ce que vous lisez, le plus important n'est pas ce que vous possédez, et
encore moins ce que vous redoutez. Le plus important est Shantinilaya. Sœurs et Frères, je vous
salue, et je vous Aime. MA vous dit à une prochaine fois. Je rends 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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MA ANANDA MOYI
MA ANANDA MOYI-19 mai 2012

Je suis MA ANANDA. Frères et Sœurs dans la chair, recevez mes bénédictions et toute la grâce. Je
viens vers vous pour vous donner un élément important, pour vous appeler, en quelque sorte, à définir
en vous, votre propre place, là où vous êtes, ce que vous souhaitez advenir et devenir. L'histoire de la
Terre a connu plusieurs âges, plusieurs époques. Les civilisations qui s'y sont succédées sont toutes
passées par des étapes de croissance, d'apogée, de décroissance et de fin. Aujourd'hui, vous êtes
dans l'époque nommée l'âge sombre, le Kaliyuga. Dans ce que vos yeux vous donnent à voir, sur ce
monde, aujourd'hui, même en se voilant la face, il est évident que nombre de choses ne sont pas à
leur place. Ce n'est pas la vie qui n'est pas à sa place, mais c'est ce qui en résulte (par l'action des
hommes, par l'action des cycles), vous donnant à voir, où que vous soyez, des éléments qui sont
portés, en quelque sorte, à votre conscience. Aujourd'hui, je vous invite à vous définir, vous placer
vous-mêmes en ce que vous êtes, sans fausse pudeur, sans excès, simplement, calmement, avec
objectivité. Et je vous invite, par là même, à vous positionner, en définissant, justement, au-delà de
toutes les consciences que vous voulez vivre ou ne pas vivre, en fonction de ce qui est important pour
vous.

Où est l'important, pour vous, aujourd'hui ? Dans ce que vous nommez la vie et qui, pourtant, est si
différente pour chaque âme incarnée. Nous vous avons suggéré, depuis des années, un certain
nombre d'éléments à vivre, à réaliser, vous amenant, petit à petit ou brutalement, à vivre autrement
votre vie, à en percevoir, pour beaucoup d'entre vous, des choses nouvelles, des choses différentes.
Ces choses nouvelles et ces choses différentes vous ont amené, peut-être, à vivre certaines
impulsions, certaines transformations, certaines révélations, ou peut-être simplement à vous interroger,
à être curieux de ce qui se disait, sans pour autant en vivre les effets. Quoiqu'il en soit, que vous me
lisiez pour la première fois, ou que vous ayez lu tout ce que j'ai pu dire (de mon vivant, comme
maintenant, au sein des Étoiles), je vous invite à regarder (au-delà de votre simple vision, au-delà de la
simple raison) là où vous êtes. Et là où vous êtes, dites-vous que c'est votre juste place. Que quoiqu'il
arrive, vous avez défini vous-mêmes cette place par vos actions, par vos réactions, par la logique de la
vie, même sur ce monde, qui vous a amené à me lire. Je vous demande vraiment de regarder où est
l'important pour vous, où est votre objectif, où est votre finalité, où est votre idéal. Qu'est-ce que vous
recherchez ? Qu'est-ce que vous faites, ici, en ce moment ? Est-ce que votre recherche est
simplement une recherche d'amélioration de votre vie ? Est-ce que votre recherche est une recherche
de sens, une validation de ce que vous croyez, une validation de ce que vous projetez ? Est-ce que
votre pensée se situe dans un avenir, quel qu'il soit, ou est-ce que vous êtes installés dans cet instant
présent, là où se déroule un certain nombre d'éléments visant à modifier ou élargir votre conscience ?
Qu'elle est l'important pour vous ? Est-ce votre devenir ou est-ce l'instant présent ? Qu'existe-t-il
comme recherche, quelle qu'elle soit, qui n'ait abouti.

Et je vous invite à vous poser. Je vous invite, dans ces temps particuliers (annoncés par Marie, en
relais de nous, Étoiles), de vous positionner. Non pas pour rechercher un quelconque sens nouveau,
non pas pour établir des plans de devenir, non pas pour projeter un lendemain. Mais, bien plus, dans
l'instant où vous me lisez ou m'écoutez, où est l'important pour vous. Au-delà de tout objectif futur,
comment vous sentez-vous et comment vous ressentez-vous ? Cela n'a pas besoin de discours. Cela
n'a pas besoin, non plus, de justification, mais juste être là et se sentir, se ressentir, faisant fi des
pensées, faisant fi de la position de votre corps, de son âge, de sa souffrance ou de sa joie.
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Simplement vous définir. Vous poser la question : où est l'important ? Quel est le sens de votre vie,
non pas dans son devenir ou son déroulement, mais là, de suite, immédiatement ? Qu'est-ce qui vous
anime ? Qu'est-ce qui vous motive ? Quel est le sens même de ce que vous me lisez, de ce que vous
m'écoutez ? Afin de définir, non, encore une fois, un objectif, mais bien au-delà de la simple humeur
ou de l'état de votre personnalité, mais simplement vous ressentir vous-mêmes en faisant abstraction
de tout ce qui peut simplement passer, quelle que soit votre position sociale, quelle que soit votre
position affective, au-delà de tout ce qui constitue votre environnement.

Si vous êtes honnête, vous conviendrez que, de façon ultime et en définitive, la seule recherche est
celle de l'Amour, bien au-delà du simple bien être, bien au-delà de la recherche spirituelle ou de toute
connaissance. Le malheur de l'être humain, c'est qu'il ne sait pas encore totalement ce qu'il Est. Il est
Amour. Il n'est que cela. Tout le reste n'est que du superflu, tout le reste n'est lié qu'à des histoires
que vous avez vécues, à un besoin de satisfaction qui concerne ce corps, ou tout autre aspect affectif
ou autre. Il y a, en quelque sorte, un important qui est commun. Quoique vous disiez, quoique vous
ressentiez, si vous allez derrière tout cela, il ne reste qu'une chose : l'Amour. Au-delà de toute
coloration, au-delà de tout désir, vous êtes, en réalité, ce que vous cherchez. Vous êtes, en réalité, le
seul Amour qui puisse exister, non pas de vous-mêmes dans un quelconque narcissisme, non pas de
vous-mêmes dans une quelconque satisfaction mais bien dans quelque chose qui est là et qui, quelles
que soient les circonstances de votre vie, est toujours là parce que, sans l'Amour, aucune vie, même
ici, ne serait possible. Et s'il vous semble manquer d'Amour, et s'il vous semble ne pas être aimé,
rappelez-vous que vous Êtes ce que vous cherchez, même dans ce manque, dans ce sentiment de
perte d'un être cher, quel qu'il soit. Bien sûr, l'humain a une personnalité et il a toujours tendance à
mettre l'amour devant, même si cet amour n'est pas l'Amour dont je parle c'est-à-dire celui que vous
Êtes.

La recherche d'amour, même dans les actes qui vous semblent les plus répréhensibles et opposés à
l'amour, ne sont, en définitive, que des manques d'Amour, des manques de reconnaissance de
l'Amour. Il y a le même Amour, dans celui qui est la pire des personnes, comme dans celle qui est la
plus adorable des personnes. La même étincelle divine est en chacun de nous, strictement la même. Il
n'y a aucune différence entre l'étincelle de votre enfant et l'étincelle d'un enfant au bout du monde.
Tout cela ne peut pas apparaître à vos yeux, tout cela ne peut pas apparaître, non plus, à votre
conception du monde, à ce qui tombe sous le sens, parce que ce dont je parle n'a plus rien à voir avec
les sens, n'a plus rien à voir avec la distance, n'a plus rien à voir avec une quelconque idée, avec un
quelconque affectif. En ces temps importants de la Terre, nombre de modifications se déroulent. Il
vous faut, non pas redéfinir (parce que cela est défini, depuis toujours) ce qui est important pour vous,
mais de le réaliser, en quelque sorte, de le conscientiser et de le vivre. Parce que, quelles que soient
les circonstances de votre vie, de votre histoire, de vos pertes, de vos joies, l'Amour sera toujours là,
parce que c'est la seule chose qui demeure, quoique vous deveniez, quoique devienne ce corps,
quoique devienne votre vie. Si vous avez la possibilité (non pas la volonté mais le désir) de voir
réellement cela, vous le verrez. Mais rappelez-vous qu'il y a exactement la même étincelle, la même
Présence, en tout être vivant, sur cette planète et ailleurs, quelles que soient les conditions.

Vous n'êtes pas les conditions de votre vie. Certains vous ont dit que vous n'étiez pas ce corps et que,
pourtant, il est un Temple. Que vous n'êtes pas, non plus, vos pensées. Que vous n'êtes pas, non
plus, simplement, l'histoire qui se déroule et à laquelle vous adhérez. Vous êtes bien plus que cela et
vous êtes, aussi, bien plus simples et bien plus évidents que toutes les difficultés de vos vies. Pour
cela, il faut être honnête. Il faut simplement accepter d'être spontané et d'aller au-delà de toutes les
opacités qui voilent le Cœur. Ces opacités sont votre histoire, vos souffrances, vos pertes et vos joies
mais, au-delà de tout cela, il y a l'éternel Amour, celui qui est votre nature, qui est notre nature, à tous,
et qui jamais ne pourra s'éteindre. Quoique vous disent les circonstances, quoique vous disent les
peines et les souffrances, vous n'êtes rien de tout cela. Tout cela n'est que le jeu de la personnalité,
de ce qui, justement, ne peut reconnaître cet Amour et qui cherche pourtant à le vivre, de toutes les
façons possibles, même au travers de la haine. L'essence de ce que vous êtes transparaît et apparaît,
dès l'instant où vous éloignez de vous, sans pour autant le nier, tout ce qui vous agrippe, tout ce qui
vous voile, tout ce qui vous alourdit. Et dans ces temps privilégiés cela est rendu d'autant plus facile
parce que, plus il y a de densité, plus il y a de lourdeur, et plus il y a de contraintes. C'est dans ces
moments là que l'humain arrive à trouver cette étincelle divine.

C'est dans les moments où tout semble perdu, dans les moments où il y a une grande souffrance, que



se trouve l'occasion privilégiée de trouver ce que vous Êtes, qui a toujours été là, et qui attend
simplement que vous osiez regarder. Non pas du regard des yeux, non pas du regard critique du
mental mais bien du regard de l'enfant qui arrive à s'extraire, le temps de son présent, de tout passé,
de tout futur. Ce fameux ici et maintenant dont un Archange vous a parlé longuement. Aujourd'hui,
plus que jamais dans ce temps de la Terre, tout se trouve ici et maintenant. Plus rien n'existera ailleurs
que dans l'ici et maintenant, dans cette Présence qui vous a été déclamée par l'Archange URIEL. Plus
que jamais les circonstances de la Terre peuvent sembler vous détruire, peuvent sembler vous
apparaître comme tragiques. Il n'en est strictement rien. Un Être, au-delà de l'être, qui s'appelle BIDI,
vous a parlé de changer de point de vue : non pas de fuir la réalité (même si vous savez que cette
réalité n'est qu'une illusion, n'est qu'un éphémère qui passera) mais bien de l'intégrer dans une vision
plus vaste de la réalité qui aboutit au Réel et à cette Vérité Absolue qui est l'Amour. Si vous acceptez
de voir au-delà de ce que vos yeux vous donnent à voir, vous toucherez ce qui est nommé la Vision
Réelle, celle qui ne se fait pas par les yeux, ni par une quelconque vision ésotérique, mais bien dans
l'intimité du Cœur, en laissant transparaître ce qui Est, et en acceptant pas de laisser les Voiles, quels
qu'ils soient, obscurcir ce que vous Êtes, de toute éternité, et ce que nous sommes, chacun. Cette
attitude d'esprit n'est pas un état méditatif, n'est pas un exercice particulier, mais c'est simplement la
conscience elle-même qui accepte de voir au-delà de toute apparence et de tout ce qui peut survenir,
même dans ce présent, comme conséquence de votre passé, d'une perte, d'une souffrance comme
d'une joie. Si vraiment vous vous placez, objectivement, dans cet état, et si vous demandez « où est
l'important pour moi », alors la réponse arrivera et il ne peut y en avoir qu'une seule. Même si
aujourd'hui vous essayez de mener à terme un projet, une grossesse ou n'importe quoi d'autre, allez
bien au-delà de tout ça parce que cet objectif, qu'il soit comblé ou non, n'est qu'éphémère.

Dépassez, comme cela vous a été dit, toute notion d'éphémère. Rentrez dans votre intimité, dans ce
que vous Êtes, en Vérité, et vous verrez que, dans cet espace, apparaît un jour nouveau qui a toujours
été, apparaît une Lumière bien différente de ce que vous pouviez imaginer ou projeter ou voir, avec vos
yeux ou avec votre œil ésotérique. Cette Lumière est Amour et elle n'est rien d'autre que ce que vous
Êtes. Elle est déjà en vous : elle n'a pas à être recherchée. Elle a simplement à apparaître : dès
l'instant où tout le reste disparaît : mais dans le sens non pas de disparaître comme on balaierait ce
qu'il y a sur une table mais en changeant : encore une fois : le regard. Et ce regard est celui du Cœur.
Il n'a que faire de vos expériences, il n'a que faire de votre vécu parce qu'il est la Vie lui-même. Ainsi,
dès l'instant où vous êtes capables de vous poser, alors, vous vous reposerez dans cette Vérité et elle
est éternelle. Elle est la source de toute satisfaction, au-delà des apparences, au-delà des illusoires
besoins de ce monde, de cette course à une réussite, quelle qu'elle soit, fût-elle spirituelle. Ce qui est
inscrit en chacun, cette étincelle divine, est la seule chose importante parce que celle-ci est éternelle,
même si ce que vous pensez ou ce que vous croyez vivre ne vous le montre pas, ne vous le démontre
pas. Et pourtant cela a toujours été là.

Cherchez, en vous, cette part féminine, cette part réceptive. Que vous soyez un homme ou une
femme, ne change rien. Soyez dans cet accueil de qui vous Êtes, soyez dans cette réception de ce qui
a toujours été là et faites-le, à votre regard, éclore, parce qu'il est toujours en phase d'éclosion. Si vous
laissez venir, à vous, cela, si vous laissez venir, au-delà de tout ressenti, ce qui est ce que vous Êtes,
cela vous apparaîtra comme une évidence. Et dès l'instant où l'évidence se fera jour, votre regard aura
changé. Bien sûr, il existe des intervenants qui, aujourd'hui, vous bousculent parce qu'effectivement le
temps est venu d'être bousculé dans vos certitudes éphémères, dans ce que vous avez cru, dans ce à
quoi vous avez adhéré, dans les buts que vous avez recherchés ou explorés, et obtenus, parfois. Il
vous faut aller au-delà de tout cela. L'Amour ne se voit que quand vous acceptez, finalement, de tout
perdre, non pas dans le sens de perte réelle, mais bien dans ce que vous croyez, dans votre tête,
dans vos certitudes Intérieures, quelles qu'elles soient. Il n'y a aucune certitude éternelle, si ce n'est
l'Amour. Toutes les certitudes que vous avez connues se sont, un jour, écroulées, vous le savez, soit
par le départ d'un proche, soit parce que les circonstances de la vie (même les plus heureuses) vous
amènent un jour à rencontrer cette circonstance.

Ne vous contentez pas de l'éphémère, ne vous contentez pas de ce qui peut vous réjouir dans
l'instant, de ce qui peut vous satisfaire : allez au-delà. Regardez vraiment où est l'important. Si vous
acceptez cela, si vous voyez cela avec le Cœur, vous constaterez, dans ces temps particuliers, que
toute votre vie se transformera. Elle ne pourra plus jamais être comme dans les instants où vous
n'aviez pas reconnu cela. Sortez de votre tête, ne voyez pas l'Amour comme un idéal à réaliser, parce



que vous êtes l'Amour et il est déjà là. Il est déjà réalisé. C'est votre nature. C'est notre nature. C'est
notre essence et c'est notre éternité. Vous n'avez aucun moyen de vous saisir de cet Amour, aussi bien
à l'extérieur que dans une croyance. Il n'y a rien à vénérer. Il n'y a rien à chercher puisque vous êtes
cela. Si vous acceptez de vous poser, de déposer tous vos fardeaux, d'accepter de n'être que cet
enfant qui est là, posé, sans rien chercher, sans rien demander, alors, toute angoisse, toute fuite, toute
lutte, vous quittera. Vous vous installerez dans cette Demeure de paix suprême que j'ai nommée
shantinilaya, sans aucune difficulté, parce que cette Demeure de paix suprême, elle n'est pas au Ciel,
elle n'est pas sur Terre, elle est partout et elle est, tout autant, en vous. Parce que shantinilaya est
votre Vérité, notre Vérité.

Alors, bien sûr, je peux concevoir que certains d'entre vous soient avides de rencontrer autre chose :
aller dans le soleil, vivre la multi dimensionnalité. Cela a été rendu possible, pour certains d'entre vous.
Je peux vous dire soyez heureux si vous ne vivez rien de tout cela, parce que c'est que votre éternité
se trouvera dans la simplicité. Vous n'avez rien à chercher : vous êtes ce que vous cherchez. Vous
êtes la Demeure de paix suprême. Et cela est inscrit depuis toujours, bien au-delà de la vie de ce
corps, bien au-delà de la vie que vous menez, quelles qu'en soient, encore une fois, les circonstances.
Il vous suffit simplement d'accepter cette fameuse part féminine, celle qui accueille, contre vents et
marées, celle qui accepte de recevoir le don de la Vie et, quelles que soient les circonstances, de
toujours accueillir ce don de la Vie. Que vous soyez homme ou femme, si vous vous mettez dans cette
réceptivité, si vous vous mettez sans désir, sans recherche, sans projection, sans attente, alors,
shantinilaya chantera à vos oreilles. Nous, Étoiles, ou votre Double, seront à côté de vous et en vous,
sans chercher quoique ce soit à l'extérieur de vous-mêmes. Placez-vous au centre, là où est la seule
Vérité qui soit éternelle, la seule Vérité qui est ce que vous Êtes et qui donc ne peut jamais disparaître,
simplement se transformer.

Si vous acceptez de vous poser, tout vous apparaîtra dans sa majestueuse simplicité et vous serez
alors habités par le chant de shantinilaya. Vous serez établis (comme ma vie, ici, sur Terre, l'a montré)
dans cette béatitude permanente. Vous ne dépendrez plus d'aucune circonstance, heureuse ou
malheureuse, vous ne serez plus en attente de quoique ce soit, ni même en désir de quoique ce soit.
Vous découvrirez des espaces (bien au-delà de la Fluidité, de l'Unité) où l'évidence est remplie et
remplit chaque souffle, sans rien rechercher, sans rien demander, simplement en vous posant et en
vous demandant où est l'important pour vous. Est-ce que c'est dans une conquête de quoique ce soit
? Vous n'avez pas à conquérir votre éternité parce que vous l'Êtes, de toute éternité. Vous n'avez pas à
chercher l'amour, parce que vous l'Êtes, depuis toujours. Soyez simplement dans cet accueil, au-delà
de toute recherche de sens, simplement présents à vous-mêmes, présents au-delà de l'instant qui
passe, et l'éternité sera votre Demeure. Et là, le royaume des Cieux sera votre Vérité. Tout le reste
apparaîtra par magie, sans rien demander, sans rien prier, sans rien attendre. Là est la magie de
l'amour. Si vous acceptez que vous Êtes cela, réellement et profondément, vous découvrirez ce que
vous Êtes parce que l'Amour ne peut échapper à l'Amour.

Soyez humbles. Soyez simples. Plus les temps vont s'écouler, à la surface de cette Terre, plus la
seule richesse sera l'humilité et la simplicité car si vous restez entre cette humilité et cette simplicité,
rien ne pourra dévier de ce que vous Êtes. La vie se déroulera, pour vous, au-delà des tracas de ce
monde. Vous ne pourrez plus être affectés, ni par une joie, ni par une perte. Vous demeurerez au
Centre de ce que vous Êtes, dans cette Demeure de paix suprême. Bien sûr, il faut que, pour vous,
l'important soit l'Amour. Non pas un amour idéal, ou projeté à l'extérieur de vous-mêmes, mais bien ce
que vous Êtes, en Vérité. Alors, si votre important est cela, pour vous, cet important vous remplira.
Shantinilaya sera, quelles que soient les circonstances, l'état permanent de votre Être, débouchant sur
le non Être, sur la non conscience. Vous serez dans ce monde, tout en étant au-delà de ce monde.
Vous serez sur ce monde, tout en étant bien plus que le monde. Cela ne demande aucun effort, cela
ne demande aucune volonté, cela ne demande aucune recherche. Cela demande simplement ce que
beaucoup d'Anciens vous répètent : de vous tenir tranquille, de laisser faire. Cela n'empêchera
absolument pas de mener à bien ce que vous avez à mener et ce que la Lumière vous laisse
poursuivre sur ce monde, mais vous serez bien plus que cela. Simplement en étant dans cet accueil,
dans cette transparence et, de plus en plus, dans la spontanéité.

L'amour est spontané, il est naturel. Il n'est jamais présent dans la peur parce que la peur est sécrétée
par la personnalité, par, justement, l'impression de manque, quel qu'il soit, mais vous ne pouvez
manquer de quoique ce soit dans la Demeure de paix suprême. La Demeure de paix suprême n'est



pas ailleurs, ni autre part, qu'au centre de l'Être, qu'au centre de ce qu'est éphémère parce que c'est
lui qui sous-tend tout l'éphémère et lui permet même d'exister, se manifester. Aucune distorsion de cet
éphémère, aucune souffrance ne peut durer, devant shantinilaya. C'est cela que vous donne à vivre,
dans ce sens de l'accueil de vous-mêmes, l'éternité, ce qui est éternel, ce qui est Absolu. Vous établir
dans la Demeure de paix suprême est le plus magnifique des baumes qui soit applicable à toute
souffrance, à toute perte, à tout manque, comme à toute joie. Parce que, quand ce baume recouvre
les éléments de la vie éphémère, ceux-ci ne font que passer, ils ne peuvent altérer, ils ne peuvent que
renforcer votre Demeure de paix suprême. Si vous définissez cette priorité, cette importance, comme
cela, alors vous n'aurez plus à chercher, vous n'aurez plus à errer, vous n'aurez plus à projeter
quoique ce soit. Votre vie se déroulera dans la Demeure de paix suprême, comme je l'ai montré dans
mon passage sur Terre. Il y a simplement à accueillir, à être doux et humble. Cherchez le royaume des
cieux, il est en vous, et tout le reste se déroulera sans problème parce qu'aucun problème ne pourra
être un problème réel. Shantinilya est le baume qui remplit et qui efface ce qui n'est qu'éphémère.

Si vous vous installez en définissant cet important, pour vous, comme ce que vous Êtes, l'amour que
vous Êtes, alors plus rien ne pourra affecter ce que vous Êtes. Vous saisirez et vous vivrez que vous
n'avez pas à projeter ou à chercher à l'extérieur de vous-mêmes, quoique ce soit. Tout arrivera à vous,
dès l'instant où vous changez de regard, où votre regard ne se porte plus sur votre action, dans ce
monde, mais bien sur un état Intérieur qui a toujours été là au-delà de toute méditation, au-delà de
toute volonté. Vivre cela, c'est vivre l'éternité, c'est vivre au-delà des contentements de la vie habituelle,
c'est vivre dans son éternité, dans la Vérité la plus totale. Et là, vous constaterez que tout ce qui tourne
autour de vous, dans le mouvement de la vie, ne pourra plus jamais vous altérer, ni vous perdre, parce
qu'en l'amour, il ne peut y avoir aucune perte. La perte se situe en dehors de l'amour, uniquement. Si
vous acceptez que c'est important pour vous, et cela et rien que cela (non pas comme une projection à
arriver demain ou pour plus tard mais bien dans l'instant), vous verrez que les circonstances du
Manteau Bleu de la Grâce, que nous relayons jusqu'à, vous rendront les choses d'une évidence telle
que vous ne pourrez plus émettre le moindre doute, la moindre insatisfaction, le moindre manque.
Vous serez remplis de ce que vous Êtes, et non pas de ce que vous croyez, non pas de vos manques
et de vos peurs qui n'existent qu'en périphérie de l'Être.

Vous Êtes cet Amour, si vous l'acceptez, si vous l'accueillez, qui est, déjà, en vous. Si vous le laissez
se manifester, alors vous n'aurez rien à chercher d'autre parce que tout le reste sera, pour vous, déjà
arrivé. Quoiqu'il se déroule sur ce monde, quoiqu'il se déroule dans ce corps que vous habitez, eh
bien tout se produira et restera dans l'Amour. Rappelez-vous qu'il existe des fonctions qui sont
inscrites dans l'âme, dont j'ai déjà parlées, qui sont des expériences à mener, sur ce monde, vous
faisant croire à une évolution, à une transformation. Mais toutes ces évolutions et ces transformations
ne sont que des leurres parce qu'ils vous conduisent à toujours plus vous éloigner de qui vous Êtes et
de ce que vous Êtes. Si vous vous établissez dans votre éternité, si vous définissez, simplement,
l'Amour, comme ce qui est important pour vous, vous n'aurez plus à le chercher, ni à le projeter dans
quoique ce soit, parce qu'il sera partout, dans toutes les relations, dans tous les regards, dans toutes
les actions et dans toutes les méditations. Simplement, laissez s'exprimer, en vous, ce sens de
l'accueil, cette réceptivité, ce que j'ai appelé cette féminité, qui est la même chez tout homme et chez
toute femme. Dès l'instant où vous êtes dans cet accueil, dans cette interrogation sur ce qui est
important, le Manteau Bleu de la Grâce vous donnera à vivre son cortège de béatitude, son cortège de
signes, d'odeurs, de saveurs, et de contacts mystiques, sans les rechercher, simplement, en
accueillant.

La période qui s'ouvre, c'est la fin du kaliyuga, la fin de l'âge sombre. Alors, ne restez pas sombres, ne
restez pas à l'écart de la Lumière et l'Amour que vous êtes, que nous sommes tous. Si vous définissez
l'importance et si, réellement, concrètement, vous savez que cela est la seule chose importante, si
vous changez d'objectif pour ne réaliser que cet objectif, tous les autres objectifs se rempliront d'eux-
mêmes avec la plus grande des facilités parce que l'Amour pourvoit toujours à ce qui est nécessaire,
pour vous, quand vous êtes Amour. Il n'y a que le manque, ou le sentiment de manque, qui engendre
le manque. Il n'y a que la peur qui engendre la peur. Quand vous avez accueilli, et quand vous êtes
ouverts à la réception de ce que vous Êtes (cet Amour et cette Lumière), il ne peut exister que l'Amour
et la Lumière. Quoiqu'il se manifeste, tout sera dans le sens, non pas de ce que vous voulez, mais de
ce que vous Êtes, réellement. À ce moment là, vous constaterez aussi que les questions disparaissent
: il n'y a plus d'interrogation sur le sens de votre vie, il n'y a plus d'interrogation sur les évènements qui



se déroulent. Vous ne serez pas différents ou indifférents, vous ne serez pas séparés ou divisés, mais
vous serez toujours dans le même état, dans cet état de paix suprême, dans shantinilaya. Le Son de
l'âme et de l'esprit deviendront alors profondément différents. Des êtres spirituels viendront à vous, de
façon très aisée, de façon spontanée. Tout se déroulera, encore une fois, sans que vous n'ayez rien à
demander. Vous ne serez atteints par aucune souffrance : quelle que soit la souffrance qui puisse se
manifester, elle vous paraîtra tellement dérisoire par rapport à shantinilaya.

Ce qui vous a été décrit, à propos de l'Onde de Vie et à l'incarnation du supra mental, aboutit, très
exactement, à cela, si toutefois vous acceptez d'accueillir, sans demander, sans réfléchir. L'Amour est
là. L'embrasement, par le supra mental et l'Onde de Vie, réalise cela. Vous n'avez rien à réaliser parce
qu'effectivement cela se réalise tout seul, dès l'instant où l'important, pour vous, est défini comme
l'Amour que vous Êtes. Essayez. Personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut le vivre à
votre place. Il n'y a que vous, et vous seuls, qui pouvez accueillir et accepter. Respectez l'humour,
respectez la simplicité, respectez cette enfance qui est en vous. Et vous verrez : tout deviendra d'une
telle évidence, d'une telle simplicité, que vous en rirez, à chaque instant. Vous vous demanderez
même comment il fût possible d'ignorer cela, de se passer de cela, qui était pourtant là. C'est
simplement les actions et les manifestations de la personnalité, qui vous semblaient importantes, qui
vous semblaient essentielles mais qui, en fait, ne faisaient que cacher le vide de l'Amour que vous
Êtes, que vous n'aviez pas regardé, que vous n'aviez pas reconnu. Shantinilaya est aussi simple que
ça, dès l'instant où vous acquiescez, dès l'instant où là où est l'important pour vous est votre Cœur,
au-delà des affects, dans ce centre et dans cet Amour Lumière, dans cette Vibration au-delà des
battements cardiaques qui est dans votre poitrine. Comme il a été dit, ne vous préoccupez pas du
reste. Le supra mental est intelligent. Il y en a maintenant suffisamment, sur Terre, pour œuvrer en
chaque humain. Il en est de même pour l'Onde de Vie.

La Terre a été Libérée, signant la fin du kaliyuga. Vous êtes la Joie, et vous êtes l'Éternité. Cela n'est
pas une projection, ni un idéal, mais bien ce que vous Êtes, dès maintenant, dans l'instant présent.
Alors, accueillez et acceptez. Vous n'avez rien d'autre à entreprendre. Vous n'avez rien d'autre à faire.
Tout cela est déjà là. Voilà ce à quoi je suis venue vous engager. Alors vous pouvez vous appuyer,
bien sûr, sur les dires de cet Absolu qui vient, sans forme, parmi vous. Vous pouvez vous appuyer sur
n'importe laquelle des Étoiles parce que, comme vous l'a dit Marie, nous sommes avec vous et en
vous. Vous constaterez que cela n'est pas un vain mot, ni un quelconque idéal à obtenir. Dès l'instant
où vous sortez de ce monde, sans mettre fin à quoique ce soit, maintenant, mais simplement en vous
plaçant dans l'accueil de qui vous Êtes, cela se réalise, totalement, spontanément. Aucune
circonstance, aucun alibi ne peut tenir, devant cette Vérité, sauf si vous-mêmes donnez plus de poids
et d'importance à l'alibi qu'à la Vérité. Voilà ce à quoi je suis venue vous convier parce que, dans ces
temps, c'est vraiment la seule chose qui est à dévoiler en vous. Ce qui la voilait, bien sûr, n'est pas
uniquement ce monde mais les habitudes de ce monde. Et pourtant, si vous êtes ici, c'est que vous
avez quelque chose à réaliser. Ce quelque chose à réaliser n'est pas demain, ni après-demain, ni dans
un monde meilleur (quelque soit ce monde meilleur, dans une autre Dimension) mais d'ores et déjà,
maintenant et tout de suite. Il y a juste votre regard qui ne doit plus être le regard des yeux, le regard
de la tête, mais le regard du cœur, parce que cela est déjà là.

La déconstruction de ce monde, la déconstruction des illusions, de vos propres illusions, se déroulent
sans aucune intervention de votre part. Vous avez juste à être quelque part dans ce spectacle, mais
vous n'êtes pas ce spectacle. Vous êtes ce qui sous-tend le spectacle, qui lui permet d'émerger et de
se donner à voir, mais vous n'êtes absolument pas ce qui se donne à voir : vous êtes ce qui ne bouge
pas. Vous êtes cette éternité, cet Amour indicible qui est notre nature commune. Alors posez-vous,
déposez tous les fardeaux réels ou supposés, ils n'ont aucun poids devant l'évidence de l'éternité,
l'évidence de l'Amour, de la Lumière. Vous n'avez pas à voir une Lumière à l'extérieur. Vous n'avez pas
à faire l'expérience de la Lumière parce que vous êtes la Lumière, de façon définitive, depuis toujours
et pour toujours. Cela est tellement simple. Shantinilaya est simple et évidence. C'est ce que vous
Êtes. C'est ce que nous sommes, tous.

Je suis Ma Ananda Moyi. Voilà les mots que je vous ai transmis, en tant qu'Étoile AL. Voilà les mots
que l'âme, apaisée en vous, vous dit, ce soir. L'âme qui n'est plus dans ses pulsions et ses passions
parce que la Lumière a œuvré sur ce monde. Elle n'est plus sur ce monde, mais elle est, maintenant,
ce que vous Êtes, de tout temps. Elle est simplement plus proche de votre conscience parce que votre
conscience l'accepte et l'accueille. Si vous allez dans cet accueil et cette acceptation, shantinilaya sera



votre récompense, votre gratification permanente. Aucun plaisir de ce monde ne peut égaler ou
approcher. Tout le reste n'est qu'une conséquence de cela : que cela soit votre Double, que cela soit
l'Ascension, que cela soit les différentes perceptions ou l'établissement dans la non conscience,
même. Cela ne résulte que d'une chose : de cette reconnaissance que vous avez à mener, mais non
pas comme quelque chose à accomplir, simplement à accueillir. Rappelez-vous ces mots. Toutes les
altérations de ce monde ne pourront altérer quoique ce soit de shantinilaya. Rappelez-vous de cela.
Nous allons vivre un moment de Communion dans le Manteau Bleu de la Grâce parce que je rends
grâce à votre écoute, je rends grâce à cette Communion qui s'est établie durant mes mots. Ces mots
ne sont pas que des mots. Ils ne sont pas, non plus, qu'une Vibration mais c'est une invitation à
Communier à votre propre Cœur, communier à votre propre éternité, qui est la nôtre, commune.

Rappelez-vous que chaque étincelle divine est la même : il n'y a aucune différence. La différence n'est
que le regard de la personne, n'est que l'habit qui est porté, absolument rien de plus. Et cet habit
disparaîtra un jour. L'amour jamais. Shantinilaya jamais. Si vous le voulez bien, dans la paix du Cœur
et dans la joie de l'Amour, communions, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la Grâce, dans
l'éternité de qui nous sommes. Maintenant. Sœurs et frères qui m'avez écoutée et qui avez communié
à mes paroles et au-delà de mes paroles, à vous qui m'avez écoutée, à vous qui me lirez, je dis :
regardez-vous, au-delà de tout regard. Ne mettez aucun Voile, aucune condition. Accueillez. L'Amour
est là. Il a toujours été là. Il n'a jamais bougé. Je suis Ma Ananda Moyi. Je vous aime parce que vous
êtes Amour et qu'il ne peut en être autrement. Je vous dis à très bientôt. Dans l'amour, nous ne
sommes jamais séparés. L'Amour ne peut jamais être séparé de lui-même, quelles que soient les
circonstances. Je vous aime. 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 sui MA ANANDA MOYI. Sœurs et Frères en humanité, que la Paix, la Joie, soient votre Demeure. Je
viens vers vous, en tant que représentante de l'Étoile AL et, en même temps, comme l'une des Étoiles
qui a porté jusqu'à votre conscience le Manteau Bleu de la Grâce. Je viens vous parler de l'installation
de ce que vous Êtes, dans la Demeure de Paix Suprême, Shantinilaya.

Vous parler de cela se fait en un temps opportun, pour vous, en un temps, où beaucoup de choses
vous ont été transmises, où vous avez, vous-mêmes, réalisé beaucoup de choses sur ce monde.
Aujourd'hui (que cela soit par le Manteau Bleu de la Grâce, comme la Lumière Vibrale venant jusqu'à
vous), il existe, en quelque sorte, une invitation de la Lumière à Vivre et à vous établir dans quelque
chose que, peut-être, vous avez approché, que peut être vous avez goûté. Aujourd'hui, l'intensité de la
Lumière, l'intensité de l'Amour (qui est, je vous le rappelle, notre nature à tous), vient vous inviter à
vous installer, de manière permanente et définitive, dans une Conscience qui n'a peut-être plus rien à
voir avec votre vie habituelle, qui n'a plus rien à voir avec ce que vous pensiez, à ce que vous
imaginiez. Et qui, peut-être, peut vous sembler si différente de ce à quoi vous vous attendiez. Et
pourtant, si vous m'écoutez, si vous me lisez, c'est que, quelque part en vous, c'est justement cet état,
cet Ultime, que vous recherchiez éperdument, sur ce monde, en vous, comme dans le déroulement de
votre vie. Aujourd'hui, cela est accessible, pleinement, totalement.

Au moment où la Lumière vous appelle à être, en totalité, ce que vous Êtes, la conscience peut vivre
un certain nombre d'éléments, dont je vous ai parlé, comme la Rétraction de l'Âme (voir l'intervention
de MA ANANDA MOYI du 10 mars 2012). L'intensité qui se produit, ou se produira, dans le champ
d'expérience de votre conscience, doit vous amener à vous positionner, à vous définir, en quelque
sorte, et à répondre à cette impulsion qui vient de bien loin, pour vous. Bien loin de votre propre âme,
bien loin de ces impulsions à vivre, ici-même, sur ce monde. Quelque chose qui, par certains cotés,
tant que cela n'est pas éveillé, si l'on peut dire, peut vous sembler si lointain, si déroutant. Et pourtant,
je le répète, c'est ce à quoi vous avez aspiré toute votre vie, toutes vos vies. Cette quête, que vous
avez menée, pour ce qui vous semble des temps très longs, est vraiment là. Alors, bien sûr, pour celui
qui vit en ce monde, il est difficile d'admettre, de comprendre, et de vivre, que ce qui a tant été
recherché, ardemment, puissamment, qui a rempli nombre d'heures, nombre de vies, ait toujours été
là. Mais surtout que ce qui a toujours été là vient, en quelque sorte, vous extraire de tout ce qui a été
nommé éphémère, Illusoire. Même si, jusqu'à présent, il semblait, pour celui qui vivait sa vie sur cette
Terre, qu'il pouvait mener à bien cette quête, la vivre, et continuer à vivre l'éphémère sans trop changer
de choses, sans trop bouleverser la conscience elle-même.

Les différentes approches de la Lumière vous ont donné à vivre, si vous les avez vécues, dans un rôle
et une fonction précise. Ce rôle, qui a été accompli à merveille, doit être, lui aussi, dépassé,
transcendé, pour déboucher sur quelque chose de totalement nouveau. Qui peut, pour vous, selon
vos attachements, selon vos croyances, selon vos engagements, représenter un danger, pour eux.
Puisque, comme cela a été exprimé par d'autres intervenants, il n'y a pas de Passage de l'un à l'autre,
il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de possibilité de mêler les deux. Il y a, après avoir vécu l'Abandon
à la Lumière, l'Abandon du Soi qui est à réaliser. Mais ceci n'est pas une réalisation. Ceci est vraiment
(je dirais) une ultime particularité. Dans cette ultime particularité, où vous avez peut-être pu goûter
certains états de Paix, certaines approches du Samadhi (ou des Samadhis), aujourd'hui, la Lumière, la
Vie, vous appelle à autre chose. Bien sûr, cette autre chose ne vous est pas connue. Cette autre chose
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ne correspond à rien d'autre qu'à la Vérité Éternelle et Ineffable de ce que vous Êtes, en Vérité, bien
au-delà de tout rôle, de toute fonction, et de toute identité ou identification.

Rappelez-vous, avant tout, que quel que soit votre positionnement par rapport à ce qui est là,
absolument rien, ni personne, ne jugera votre état, votre conduite, je peux dire aussi, votre choix. Mais
vous devez être bien conscient et lucide que ce choix vient bouleverser, faire disparaître, en quelque
sorte, l'identité que vous croyiez être jusqu'à présent. Il y a, à ce niveau-là, au-delà de ce qui avait été
nommé, par SRI AUROBINDO, le Choc de l'Humanité, votre Choc (ndr : intervention de SRI
AUROBINDO du 17 octobre 2010), une peur et un doute. Cette peur et ce doute sont préexistants
chez chaque Frère et chaque Sœur, puisqu'en lui est inscrit le principe de survivance, le principe de
préservation de la vie, telle que la conçoit la séparation, la division. Nombre d'éléments que vous avez
peut-être vécus, déjà, vous ont fait prendre conscience de votre propre division, de votre propre
séparation, de votre propre limitation.

Certains d'entre vous se sont accommodés de cette séparation, de cette limitation, parce qu'il n'y avait
pas de moyen, pensiez-vous, de vivre autrement. Alors, vous avez regardé, en différents coins de cette
planète, ceux qui étaient, selon vous, arrivés à quelque chose de différent. Vous les avez regardés,
vous les avez lus, vous les avez peut-être fréquentés, vous les avez aimés, en tant que modèles, de
grands Frères ou de grandes Sœurs, en espérant peut-être un jour goûter à cela, vivre cela. Si vous
ne l'aviez pas vécu, à ce moment-là, il faut accepter qu'il y avait, en vous, à ce moment-là, quelque
chose qui (farouchement et parfois de manière subtile) empêchait, quelque part, de réaliser votre
Vérité Éternelle. Et ce qui empêchait n'est rien d'autre que la personnalité elle-même, que l'âme elle-
même, dont toute la conscience et tous les attraits sont dirigés vers ce que vous pourriez nommer une
réalisation, au sein de ce monde : mener à bien un objectif, qu'il soit de n'importe quel ordre, familial,
professionnel, ou même spirituel. Vous avez approché cette possibilité, parfois (comme je l'ai dit)
ardemment, à travers des pratiques, à travers vos fréquentations, à travers vos rêves. Mais, comme
vous l'avez constaté, ceci n'a toujours été, le plus souvent, que des expériences, que des états qui ne
duraient pas, qui ne s'installaient pas. Pour certains d'entre vous, un contentement est sorti de là
parce que cela suffisait à vous remplir, afin de vous permettre de vivre sur ce monde avec, toujours, cet
espoir et cette espérance qu'un jour, vous le vivriez. Cela vous a nourri, au sens propre, au sens
figuré. Cela a entretenu, quelque part en vous, une flamme d'espérance, flamme nourrie par l'âme
elle-même et par vos conduites, visant à vous faire approcher cela.

Aujourd'hui, les choses sont profondément différentes. Parce que le déversement de la Lumière
venant du Ciel, la remontée de la Lumière venant de la Terre, vient vous convier à réaliser cette
jonction avec votre Éternité, non pas en tant que simple expérience, ou simple état transitoire, mais
bien comme l'installation dans la Demeure de Paix Suprême, dans Shantinilaya. Et bien sûr, ce à quoi
vous appellent le Ciel et la Terre peut vous sembler déroutant. Soit parce que vous ne le vivez pas, soit
parce qu'ayant commencé à le vivre, cela s'est arrêté, ou encore, parce qu'il vous semble être pesant.
Tout cela ne résulte, en fait, que de vos propres attachements, de survie, à votre propre personnalité. Il
vous a toujours été dit (et cela est vérifiable pour chaque vie, pour chaque Frère, chaque Sœur) qu'il
existe un principe de préservation de cette éphémère personnalité, qui se croit éternelle, et qui pense
conquérir, faire sienne, cette Paix. Et aujourd'hui, vous réalisez, pour beaucoup d'entre vous, qu'il ne
peut être question de vivre les deux en même temps. Parce que, dans les premières approches de
l'Onde de Vie, si celle-ci n'est pas remontée jusqu'à sa finalité, vous-même n'êtes pas installé dans
cette finalité, qui ne dépend d'aucun temps et (encore une fois) d'aucune étape.

Il y a, en quelque sorte, un deuil à mener. Il y a, en quelque sorte, une peur à dépasser, un doute à
terrasser. Et pourtant, vous savez très bien que vous-même ne pouvez aucunement contrôler,
maîtriser, et diriger ce principe de préservation de la vie puisque tout, au sein de votre personnalité,
face à cela, va vous inciter à cette rétraction de l'Âme, dont j'ai parlé voilà quelque temps. Et qui,
aujourd'hui, plus que jamais, se trouve face à vous, réalisant, effectivement, cette sorte de face à face,
avec vous-même, avec la Lumière, avec votre Double, où qu'il soit. La Lumière vous appelle, mais elle
ne vous appelle pas, simplement, à vous laisser traverser par elle, elle ne vous appelle pas,
simplement, à jouer un rôle ou une fonction avec elle : elle vous appelle à Être elle-même. Elle vous
appelle, comme l'a fait le CHRIST, à un autre moment, à « laisser les morts enterrer les morts », et à
être Vivant, à être Libéré. Et vous ne pouvez être Libéré Vivant, et être, en même temps, enfermé dans
la mort, dans l'éphémère. Cela est extrêmement déroutant. C'est cela qui entraîne cette rétraction de
l'Âme parce que vous avez bâti une espérance, un espoir, que la Lumière serait accommodante,



transformante de votre personnalité. Celle-ci a construit un principe d'évolution, un principe
d'amélioration. De même pour l'âme. Et puis, la Lumière vient vous appeler à bousculer et à renverser
tout cela.

Un intervenant nouveau (ndr : BIDI) vient vous extirper, littéralement, de vos propres croyances qui
restaient, de vos propres attachements. Il n'y a pas de pire attachement que celui qui est dirigé à soi-
même, vers soi-même. Parce que celui-ci fait partie de ce que vous concevez, ou pouvez, vivre, de ce
que vous nommez la vie. Mais beaucoup vous l'ont dit : vous n'êtes pas Vivants, vous êtes morts. Vous
ne pouvez être Vivant que si vous êtes Libéré, si vous sortez de toute illusion, si vous vous établissez
dans Shantinilaya. Shantinilaya n'est pas à rechercher. Ce n'est pas quelque chose qui va découler
d'une expérience, d'une méditation, d'une quelconque perception, comme un éveil de la Kundalini, ou
de tout autre chose en vous. C'est un principe qui se vit, dès l'instant où vous avez abandonné toute
croyance, et surtout, l'ultime des croyances : celle d'être cette personne qui m'écoute. Celle d'être
celui qui fait des projets, des plans, et qui pense évoluer.

Plus que jamais, le déversement de la Lumière et la remontée de l'Onde de Vie va vous terrasser, dans
vos Illusions, dans les ultimes croyances qui étaient les vôtres. Qui vous rattachaient, en quelque
sorte, à maintenir l'Illusion, encore et toujours, coûte que coûte, au sein de ce monde. Ce qui naît est
cela. Le déversement de la Lumière atteint, durant ce mois, je dirais, un maximum d'efficience, un
maximum de puissance. Ce rayonnement vient du centre de la Galaxie, du Soleil, de vos Frères et de
vos Sœurs, de la Terre elle-même, ainsi que du Conclave que nous avons réuni récemment (ndr : voir
l'intervention de MARIE du 6 mai 2012, ainsi que les précisions données par ANAËL le 9 mai 2012). La
décision vous appartiendra toujours parce que nul ne peut la prendre à votre place, parce que nul ne
peut le réaliser à votre place. Aucun Maître, aucun avis, aucun autre Frère ou autre Sœur, fût-il le plus
Libéré, ne peut vous fournir une quelconque indication sur Shantinilaya. Il faut déjà accepter de vous
voir, et accepter d'être éclairé par ce qui est là. Devenir lucide, totalement, sans jugement, sans
culpabilité, sur ce qui, en vous (et strictement en vous, et nulle part ailleurs), peut représenter un
obstacle, ou des obstacles, à Shantinilaya. Il n'y a que vous, et vous seul (cela vous a été dit et
répété), qui pouvez franchir ce qui n'existe pas : cette Ultime Porte, cet Ultime Retournement, cet
Abandon final à ce que vous Êtes, et que vous ne connaissez pas.

Il existe un impératif, toutefois : cet impératif n'est pas le vôtre, mais il est celui de la Terre elle-même,
de ce Système Solaire, en totalité, qui rentre dans la fin inéluctable de son Kali Yuga (ndr : « âge
sombre », dans la tradition hindoue), afin de rentrer dans son Satya Yuga (ndr : « âge d'or »), dans
son Shantinilaya. Vous ne pourrez prendre le train en marche, il faut le prendre avant qu'il ne sorte.
Mais, encore une fois, il n'y aura jamais aucun jugement, aucune culpabilité. C'est vous qui décidez où
vous vous placez, dans cette échéance, en quelque sorte, de la Terre elle-même. L'Appel de la
Lumière, si je peux le nommer ainsi, va devenir de plus en plus intense, de plus en plus pressant, de
plus en plus éclairant. Non pas, afin de vous brusquer, ou de vous forcer, mais afin d'éclairer, toujours
plus, ce qui doit être éclairé. Il faudra donc vous positionner. Il faudra donc vivre ce qui est à vivre, pour
vous. Parce que rien, où que vous soyez sur ce monde, ne peut vous éviter de vivre ce qui sera à vivre.
Il y a un inéluctable. Il y a un inexorable, qui est collectif, qui concerne la totalité de nos Frères et
Sœurs, incarnés comme désincarnés. Ce moment, parce que c'est un moment, est inscrit de tout
temps. Personne n'en connaît la date. Mais, bien sûr, cette date est à votre porte, aux portes de ce
Système Solaire, aux portes de votre conscience, venant vous presser à vous établir.

Alors, voulez-vous devenir, réellement, ce que vous Êtes, dans l'Éternité ? Voulez-vous demeurer dans
ce que vous croyez être, dans ce qui vit et meurt ? La Vie Est. Quoi que vous décidiez, quoi que vous
franchissiez ou pas, vous Serez toujours cette Éternité, que vous l'acceptiez ou pas. Seule votre
personnalité se débat. Il n'existe nul obstacle, quel qu'il soit. Il n'existe nulle contrainte, quelle qu'elle
soit, qui soit suffisante pour vous faire croire que cela dépend, justement, de cette contrainte. Parce
que, réellement, tout cela ne dépend strictement que de vous. Êtes-vous prêt ? Avez-vous dit oui ?
Que voulez-vous Être ? Plus que jamais, cette question va devenir lancinante, jusqu'à devenir une
obsession. Jusqu'au moment où votre conscience deviendra Shantinilaya, ou deviendra autre chose.
N'accusez personne. N'accusez aucune circonstance, ni dans le monde, ni dans votre Frère ou votre
Sœur (quel qu'il soit, à vos côtés). Vous êtes maître de vous-mêmes, aussi bien dans Shantinilaya,
que dans votre propre personnalité. Shantinilaya va vous devenir de plus en plus incompatible avec la
personnalité. Bien sûr, celle-ci va vous susurrer que vous êtes encore incarnés, celle-ci va vous
susurrer que vous avez à mener, une action, une relation, des enfants à vous occuper, des parents à



entretenir. Aucune circonstance de ce monde ne pourra perdurer quand la Lumière sera là, en totalité.
Cela, le Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV) ne vous l'a jamais caché, depuis de très
nombreuses années. Bien sûr, ceux qui maintiennent la personnalité, veilleront, jusqu'à ces moments
ultimes, que vous ne soyez jamais au courant de ce qui arrive parce que c'est leur but, parce que c'est
leur objectif. Mais est-ce que c'est le vôtre ? Est-ce que, réellement, vous voulez fermer les yeux ? Est-
ce que, réellement, vous voulez fermer votre Cœur à l'Appel de la Lumière ? Est-ce que, réellement,
vous voulez enfermer la Lumière dans cette personnalité ? Ou est-ce que, réellement, vous prenez
conscience de ce que vous êtes, dans l'Éternité ? La personnalité est un cul-de-sac. La vie que vous
menez est un cul-de-sac. Quelles que soient ses joies, quelles que soient ses satisfactions, quelles
que soient les expériences que vous avez menées, elles ne restent que des expériences. Aujourd'hui,
plus que jamais et chaque jour qui va passer, la Lumière va vous montrer son évidence, l'évidence qui
est la vôtre, au-delà de cette personnalité.

Bientôt, toute l'humanité ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas, parce qu'elle sera mis face à cette
Éternité. Et, ensuite, il restera très peu de votre temps (au sens incarné) pour, en quelque sorte,
résoudre l'équation. Et cette équation est fort simple, elle est extrêmement simple : êtes-vous
Shantinilaya ? Êtes-vous la Demeure de Paix Suprême ? Ou êtes-vous le conflit ? Êtes-vous celui qui
lutte ? Êtes-vous celui qui veut maintenir, coûte que coûte et vaille que vaille, l'éphémère ? Il n'y a pas
à se poser de question. Il n'y a pas à proprement parler de choix. Il y a juste à constater (parce que
cela deviendra de plus en plus évident à constater) l'endroit où vous êtes, votre Vérité : est-ce que
cette Vérité est Shantinilaya ? Est-ce que vous êtes dans cet état de Paix Suprême, à chaque instant
de votre vie ? Ou alors êtes- vous dans vos propres résistances ? Dans vos propres contradictions ?
Dans vos propres attachements et dans votre propre désir de maintenir ce que vous appelez
l'incarnation ? Il vous faut, aujourd'hui, incarner, effectivement, en totalité, la Lumière. Mais, en
incarnant la Lumière, il n'y a plus rien qui existe : l'éphémère n'est plus là, la personnalité ne peut plus
exister. Vous êtes conscients de l'Illusion et, vous êtes Libérés. Mais ne venez pas demander une
Libération en maintenant ce qui ne peut, en aucun cas, concourir à votre Libération, ne peut, en aucun
cas, vous aider à Être le Libéré Vivant. La personnalité ne connaîtra, jamais, la Lumière, quoi qu'elle
dise et quoi qu'elle mène comme expérience. Le Soi non plus. Il sera libéré, mais libéré de quoi ? De la
personnalité ? De ce corps ? De cette vie, qui n'est pas la Vie ? Que voulez-vous ? Là est vraiment
cette grande question. Et si vous voulez la Lumière et que vous ne vivez pas la Lumière, pourquoi ?
Parce que, simplement, vous êtes attachés. Vous êtes viscéralement inscrits dans ce qui est
éphémère. L'Éternité n'a que faire de votre éphémère. Et vous êtes Éternité, pourtant. Il vous faut voir
en vous.

Aucune réponse, dorénavant, ne pourra venir d'un quelconque extérieur à vous-mêmes. Aucun Frère,
aucune Sœur, ne pourra vous êtes d'aucune aide. Même les contacts avec nous ou avec d'autres
proches parmi vous (qui viendront vous dire les mêmes mots) ne voudront plus rien dire. Il faudra vous
accueillir vous-mêmes, au Centre de vous-mêmes. Il vous faudra élaguer tout ce qui est superflu, tout
ce qui vous rattache à ce qui n'est pas Éternel. Il n'y aura pas d'autre solution. Parce que les
circonstances même de ce monde extérieur vont se modifier, de façon majeure. Tout cela, encore une
fois, ne représentera, jamais, ni une punition, ni un châtiment, ni quoi que ce soit d'autre que la
possibilité de retour à votre Éternité, de retour à Shantinilaya. Il vous faudra regarder Shantinilaya. Il
vous faudra regarder la Lumière. Il vous faudra regarder le Feu que vous Êtes. Il vous faudra accueillir,
votre Double, Fusionner, en votre Éternité. Tant qu'il existe, en vous, la moindre souffrance, c'est que
votre personnalité, quelque part, aime cette souffrance parce que ça lui donne le sentiment de
persister. Tout ce qui exprimera une souffrance, tout ce qui pourra se manifester, comme,
apparemment, une opposition à la Lumière, ne vient que de vous et, que de vous, rien que de vous.
Ne vous jugez pas. Ne vous condamnez pas. Ne condamnez personne. Rentrez en vous. L'Onde de
Vie comme la Lumière, venant du Ciel, viennent vous Libérer, de tout ce qui est éphémère, de tout ce
qui est entrave à la Liberté. Non pas la liberté que vous pourriez aimer ou animer dans ce monde qui
ne sont que des illusions de Liberté.

Vous et vous seuls avez, en vous, les clés, le potentiel, tout ce qui est suffisant et nécessaire, pour
vivre la Lumière que vous Êtes. Toutes les projections (aussi bien de peur que de joie extérieure)
doivent laisser place à cette évidence : vous ne pouvez pénétrer Shantinilaya avec vos poids, avec vos
passés, avec vos histoires, avec une quelconque personnalité. Celle-ci doit, réellement, mourir à elle-
même. Il vous faut, effectivement (et cela se réalisera très bientôt), réaliser l'illusion, telle que nous



vous l'avons nommée, sans arrêt. Ce monde est Maya, il est Illusion : il n'a pas plus d'existence que
celle que vous lui accordez, dans les moments où vous êtes réveillés. Et pourtant, il disparaît (comme
cela vous a été dit) chaque nuit, durant votre sommeil. Vous n'êtes pas de ce monde, vous n'êtes pas
cette personnalité, vous n'êtes pas cette identité : vous Êtes Shantinilaya, la Demeure de Paix
Suprême. Vous êtes bien plus grands et bien plus vastes que cette forme limitée, dans le temps et
dans l'espace. Vous Êtes l'Éternité et vous Êtes la Beauté. À vous de décider : que voulez-vous Être ?
Que voulez-vous paraître ? Tout est entre vos mains. Tout sera déposé dans votre âme et dans votre
Esprit et dans ce corps. Voulez-vous résister ? Voulez-vous vous opposer ? Voulez-vous souffrir ? Ou
voulez-vous Être Shantinilaya ? Cela deviendra une évidence parce qu'il n'y aura pas de possibilité
d'échapper à cette évidence. Aucune.

Cultivez la Paix. Cultiver la sérénité. Cultivez la neutralité, la bienveillance, pour vous, comme pour ce
monde, comme pour tout le monde. Les aspects Vibratoires (amenés, pour beaucoup d'entre vous, à
se renforcer, ainsi que l'a exprimé UN AMI ou Maître RAM) vont vous aider à réaliser ce face-à-face. Si
la Lumière vous appelle, dorénavant, ne refusez pas l'Appel de la Lumière. Si la Lumière vient vous
faire allonger, ne restez pas debout. Si la Lumière vous met debout, ne restez pas allongés. Êtes-vous
capable de cela ? Êtes-vous l'Éternité ? Êtes-vous l'éphémère ? Êtes-vous la personnalité ou êtes-vous
l'Êtreté ? Êtes-vous l'Êtreté ou êtes-vous Absolu ? Shantinilaya est votre Demeure : il n'y a pas d'autres
demeures. Tout le reste ne sont que des demeures éphémères que vous avez la possibilité
d'emprunter parce que vous êtes Libres et Libérés. Mais être Libre et Libéré ne peut s'accommoder (et
s'accommodera de moins en moins) avec l'illusion de ce corps, avec l'illusion de cette personnalité, de
cette vie que vous menez encore.

La Lumière ne vous demande pas autre chose que d'Être, vous-mêmes, la Vérité. Et la Beauté. Et
l'Éternité. Le témoin en est Shantinilaya. Vous êtes l'Éternité. Il n'existe pas d'autres obstacles que
vous-mêmes, à Être cela et rien que cela. Il n'y a rien à rejeter, il y a, simplement, à prendre
conscience, à changer de regard (comme cela vous a été dit), de point de vue, de position. Mais pour
cela, il faut sortir de ce point de vue limité, de cette position limitée que vous croyez être. La Vie, la
Lumière, ne vous demande rien d'autre. Mais elle vient vous le demander, avec insistance, avec
évidence. Le Feu du Ciel est une Vérité. Peut-être que cela vous l'avez rêvé, peut-être que ce cela
vous l'avez pressenti, mais le Feu du Ciel est bien là, très proche, imminent. Il ne vient pas détruire
parce que le Feu est le Souffle de Vie. Il vient Réveiller et Libérer. Il ne vient que mettre fin à
l'éphémère, à ce qui n'a jamais existé ailleurs que dans cette Illusion. Le Cœur est la Vérité. L'Amour et
la Lumière sont la Vérité. Non pas celle que vous pouvez concevoir, imaginer ou projeter, mais cet
Amour Absolu, cette Lumière Vibrale Absolue. Vous Êtes la Lumière. Nous sommes la Lumière et non
pas cette résistance qui s'exprime dans ce qui est limité sur ce monde.

Beaucoup vous l'ont dit (au travers des âges et des temps) : ils ont témoigné de Shantinilaya par leur
vie même. Et pourtant, ce monde est toujours là, vous donnant l'impression qu'il doit s'améliorer,
mâturer, se transformer, parlant toujours de Lumière mais ne voyant jamais la Lumière, parlant
toujours de la vie, mais ne voyant jamais la Vraie Vie. Il faut maintenant vous positionner. Plus que
jamais, les temps vous sont comptés. Ils ne sont plus décomptés, sur cette Terre, mais ils vous sont
comptés, à vous. Parce qu'il n'y aura pas d'autres choix que Shantinilaya ou la résistance, l'opposition
et la souffrance. Abandonnez toute résistance. Abandonnez tout conflit parce que vous n'êtes pas le
conflit. Si seulement vous pouviez vérifier cette phrase qu'a prononcée le CHRIST, concernant la vie et
la mort, concernant l'oiseau qui ne doit pas se soucier de ce qu'il mange demain. Si vous pouviez
vérifier l'efficacité de cela, vous ne pourriez résister, à aucun moment, à ce que vous Êtes, parce que
vous auriez l'évidence de la Vérité Absolue de ces phrases. À vous de décider. Voulez-vous rester avec
les morts enterrer les morts ? Ou voulez-vous être Vivants ? Voulez-vous participer à la souffrance ?
Ou voulez-vous Être Demeure de Paix Suprême ? Il n'y a absolument rien de la personnalité qui va
tenir, par rapport à cette simple évidence (vous le constaterez de plus en plus). Nombre d'êtres
humains sur cette planète (qui ne sont pas dans des endroits aussi privilégiés que les vôtres), le
vivent. Quand les éléments vous emportent, d'une manière ou d'une autre, est-ce que vous pensez à
quoi que ce soit d'autre que le fait d'être emportés ? Vous pensez à vos proches. Vous pensez à ce
que vous appelez : sauvez votre vie, sauver vos proches. Mais la lumière ne vient pas demander de
vous sauver d'elle. Elle vient vous proposer la Liberté, la Vraie, la Libération, la Vraie.

La Lumière est une invitation à vous installer, déjà maintenant, au-delà de toute expérience, dans cet
Absolu, dans cette Unité, dans Shantinilaya. Êtes-vous Shantinilaya ? Vous l'Êtes. Même si vous n'y



croyez pas, même si vous le refusez, parce qu'il y a quelque chose, en vous, qui refuse. Il n'existe
aucune circonstance extérieure à vous-mêmes. Il n'existe aucun monde extérieur à ce que vous Êtes,
en Vérité. À vous de vous positionner : la Lumière fait son œuvre, que vous le vouliez ou non, que vous
l'acceptiez ou non. Soyez en Paix. Soyez heureux. Non pas des circonstances de votre vie, non pas de
vos expériences, non pas de votre recherche, mais simplement d'Être Shantinilaya. L'expérience de
Shantinilaya n'est pas une expérience éphémère : je la qualifierais d'expérience Éternelle. Parce que
quand Shantinilaya est révélée, vous ne pouvez plus être autre chose que Shantinilaya. Aucune
contrainte extérieure, aucune atteinte à la personnalité, ne peut changer quoi que ce soit, parce que
vous avez touché l'Éternité, vous êtes devenus l'Éternité. Les multiples états de la conscience vous
sont offerts. Vous êtes sortis de l'Illusion, en totalité. Bien sûr, ceux de vos Frères et Sœurs qui vous
fréquentent et qui sont en route vont avoir peur, très peur, parce que, pour eux, vous êtes perdu alors
que vous vous êtes trouvé. Mais celui qui est Shantinilaya ne peut plus faire marche arrière parce qu'il
est établi dans la Vérité, dans son Éternité. Et ce qui vient à vous, sur ce monde, sur cette conscience
que vous êtes, c'est l'Éternité et la Beauté. Mais cela dépendra exclusivement de votre point de vue :
où Êtes-vous ? Où en Êtes-vous ? La Lumière va vous inviter, très bientôt, à définir où vous en Êtes et
où vous Êtes. Cela sera une invitation, la dernière, l'ultime. Nul ne pourra l'ignorer. Bien sûr (comme
cela a été dit par les Anciens), les sons se modifient, le souffle se modifie. Des perceptions nouvelles
se font jour, même au sein de ce corps. Mais le plus important est ce que vous êtes, au-delà de la
Conscience, au-delà de la personnalité, de toute individualité : vous Êtes Shantinilaya. Vous n'êtes que
cela. Shantinilaya est l'Absolu. La traduction, dans cette forme, de l'Absolu. Shantinilaya ou la
résistance : il n'y aura plus de juste milieu ou de juste mesure. Parce que cela va être la pleine
mesure, de l'un ou de l'autre, mais pas des deux. À vous de vous positionner. À vous d'Aimer.

Voilà ce que, en tant que Représentante de l'Étoile AL, j'avais à vous donner. En espérant que vous
ayez entendu (ou lu), au-delà de ces simples mots, parcourus par l'Onde Nouvelle, par la Lumière
Vraie, afin de vous aider à vous positionner. Et rappelez-vous qu'il n'y a que vous, qu'il n'y a rien
d'autre que ce que vous Êtes, en Éternité. Vivons, si vous le voulez bien, un instant. Je vous apporte
Shantinilaya : à vous de vous positionner, dès maintenant.

... Partage du Don de la grâce...

Je suis MA ANANDA MOYI. Je vous Aime. Que Shantinilaya soit votre Demeure.

... 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 MA ANANDA MOYI. Frères et Sœurs incarnés, je vous transmets la grâce. Nous allons, si vous
le voulez bien, échanger et partager. Je vais tenter, par des mots simples portés par l'Onde de Vie, de
vous traduire le Passage qui est vôtre, vous conduisant à vivre l'Ultime et l'Absolu. Passage et
Transcendance vous conduisant de l'Unité (et sa Joie et son Samadhi) à l'Extase de l'Ultime. Je vous
ai parlé, voilà peu de temps, de la rétraction de l'âme et de la contraction de l'âme qui accompagnent,
en quelque sorte, cette Transcendance.

L'Unité est une préparation, une construction, certes faisant sortir de la personne limitée et faisant
découvrir des espaces insoupçonnés pour la personnalité, où l'humeur n'est plus jamais la même, où
les attachements, quels qu'ils soient, se trouvent relativisés. Et surtout, la Joie accompagne l'être qui
découvre et vit le Soi. L'Éveil et la Réalisation donnent à vivre un état différent de l'état habituel de
l'humain, enfermé au sein de l'illusion de sa personnalité.

Depuis que le Manteau Bleu de la grâce se dépose en vous et sur vous (que cela soit le jeudi ou que
cela soit tous les soirs, depuis peu de temps)(ndr : voir rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles
prioritaires »), que cela soit l'Onde de Vie de la Terre qui vous parcourt ou que cela soit le Manteau de
la grâce qui se dépose sur vos épaules, l'ensemble de ces éléments vous permet de découvrir des
modifications importantes, déjà au sein du Soi ou de la personnalité. Viendra, en vous, un moment, s'il
n'est déjà venu, où la rétraction de l'âme pourra vous faire dire, au sein de la personnalité, comme du
Soi : « à quoi bon ». S'ouvre devant vous, au-delà de la Joie, un espace qualifié de vide, un espace où
tous les repères (ceux de la personnalité comme ceux du Soi qui ont été découverts et Vibrés) doivent,
en quelque sorte, s'effacer pour laisser la Majesté de l'Absolu s'établir et se vivre.

Ce moment, à nul autre pareil (dont le reflet serait le passage de la personnalité au Soi), bien sûr,
s'accompagne peut-être de certaines manifestations, nommées énergétiques ou Vibratoires, mais
l'essentiel, vous le savez, n'est pas là. L'essentiel est de mettre fin à toute distance entre vous et tout
le reste, non pas seulement sur ce monde, non pas seulement dans la Fusion avec la Lumière ou
dans la Dissolution avec la Lumière, mais dans ce grand Tout. Au-delà de l'Unité, au-delà de toute
Source, au-delà de tout Univers.

Nous, Étoiles, ainsi que les Anciens, les Archanges, nous vous avons accompagnés dans le
déploiement de la Lumière, dans la conscientisation du Soi. Aujourd'hui, comme cela a été insisté,
cette ultime Transcendance, ce Passage de la Porte Étroite (qui a été, en quelque sorte, préparé par
un certain nombre d'éléments) vous a préparé, vous aussi, à cet Ultime Abandon : l'Abandon du Soi,
l'Abandon de ce qui a cru être possédé et manifesté, afin de vous établir au-delà de ce manifesté dans
le non-manifesté, dans le non-Être et dans la non-Conscience. Rien de ce qui est cet Absolu ne peut
être exprimé. Le témoin, vous le savez, en sont les manifestations de l'Extase, qui mettent fin à toute
emprise de quoi que ce soit venant de ce monde de la personnalité (du Soi, même), faisant de vous un
être qui, au sein d'une forme pourtant présente, vit le sans forme ou, si vous préférez, la non-forme.
Bien sûr, pour l'ego, tout ce qui est négation évoque une perte irrémédiable, un abîme insondable, où
même l'Amour et la Lumière ne peuvent être conservés. Et c'est pourtant, très exactement, dans ces
conditions et dans ce qui se manifeste à la Conscience que peut se vivre l'Absolu, que peut se vivre,
de manière facilitée, la grâce de la Vérité, la grâce de cet Absolu, de cet Ultime. Comme cela vous a
été exprimé, à de nombreuses reprises, il n'existe pas de voie de passage entre l'Unité et l'Absolu
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même si, bien sûr, il existe des points de ce corps que vous habitez, en résonance avec les nouveaux
corps, tels qu'ils vous ont été explicités, correspondant à cette Porte OD, cette Porte Étroite : le
moment où il vous faut renaître, le moment où il faut être comme l'Enfant, vierge de toute supposition,
vierge de toute construction. C'est le moment où ma sœur Gemma vous a dit que le Double se
présentait, afin de vous Épouser et de vous dissoudre dans ce non-Être, au-delà même de sa propre
Présence, au-delà même de son Amour indicible et de ce Feu qui retourne à sa propre origine.

Le temps particulier de cette Terre, de par sa Libération, vous donne une forme d'impulsion. Une
impulsion qui est facilitante et qui vient vous demander, elle aussi, à Être elle-même. De sortir en
quelque sorte de toute limite, d'abandonner tous vos cadres de référence, même ceux du Soi. De vous
abandonner, en quelque sorte, à la Source de vous-même que vous ne connaissez pas, que vous ne
pouvez prétendre connaître au sein de qui vous êtes dans la personnalité ou dans le Soi. Ceci est
effectivement un défi parce que, dans ces moments-là, dans ce « à quoi bon », l'ensemble de ce qui
peut exister, au sein de la personnalité et du Soi, va remonter à la Conscience sous forme (parfois
intense, parfois envahissante) des effets de la rétraction et de la contraction de l'âme qui s'apprête à
disparaître, à lâcher, en quelque sorte, toutes les attractions et toutes les manifestations ayant existé
dans ce monde illusoire.

Le passage de la Joie à l'Extase n'est pas, là non plus, un simple passage ou un simple degré qui
serait plus important mais, là aussi, il s'agit d'une Transcendance. Il s'agit, là aussi, d'une
Transformation radicale où même la Conscience ne peut plus être nommée car elle n'est plus ni
localisée ni délocalisée : elle est partout, avant de disparaître elle-même et de laisser la Majesté du
non-Être, de l'Ultime Absolu, de la Vie. C'est en ces moments, où nombre d'Anciens vous ont dit de ne
rien faire, de rester tranquilles, de ne même plus rien tenter d'observer, de laisser tout ce qui se passe,
passer, et donc être dépassé, sans aucune intervention d'aucune partie de vous-même, que vous
soyez dans la personnalité ou dans le Soi. Le plus simple et le plus dur à la fois est, effectivement, de
ne rien faire. Bien sûr, un certain nombre d'éléments ont été cultivés depuis quelques années
maintenant, et vous ont enjoint cette Humilité et cette Simplicité. Humilité et Simplicité qui, poussées
jusqu'à leur extrême limite, vous fait voir et considérer que vous ne pouvez être quoi que ce soit sur ce
monde et vivre l'Absolu.

Il faut donc, en quelque sorte, accepter de n'être rien, de n'être plus rien et de tout donner, sans zone
d'ombre, sans aucune réflexion, sans aucune condition. Ce saut dans l'Inconnu (car c'en est un) est
une peur qui peut se traduire par une angoisse, parce que comment est-ce que, du point de vue du
Soi ou de la personnalité, ce qui pouvait être plein, peut se retrouver vidé de sa substance, vidé de
toute expérience, vidé de tout projet, de toute recherche et de tout but et, même, de tout chemin.
Acceptez de n'être rien et vous serez Tout. Acceptez que l'ensemble des barrières et des murs érigés
disparaissent. Acceptez de ne plus être une personne ou un individu et vous serez l'Absolu. Ce que
vous êtes, je vous le rappelle, de toute Éternité, parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être
cherché ni recherché ni même convoité. Il n'y a que dans cette forme de capitulation totale que
l'Absolu se vit. Il ne doit rien rester de ce qui était antérieurement présent. Il ne doit rien rester de votre
personne, de votre vie, de vos attachements. Il ne doit rien rester de Lumière, ni même des amours
conditionnés et conditionnant. Dès l'instant où vous avez renoncé, en totalité, dès l'instant où vous
vous êtes donné, en totalité, dès l'instant où vous dites oui, alors le Mariage mystique se produit et
vous donne le Tout et la Totalité. Mais vous ne pouvez être cette totalité, cet Absolu, tant que vous
n'êtes encore que quelque chose ici, de ce côté-ci.

Il est un moment qui, je l'espère pour vous, est là, ou viendra, où tout doit être lâché. C'est le saut
dans le vide, c'est le saut dans l'angoisse, c'est le saut dans la Dissolution. Et c'est là qu'il vous faut
accepter que vous n'êtes rien de tout ce qui remonte, de tout ce qui se manifeste au sein de la
Conscience, même la plus éclairée et la plus Éveillée. Quand cette Conscience-là se dessine et
transparaît, alors le saut peut se faire de manière instantanée. Là se situe, pour celui qui vit déjà
l'Absolu, l'apparent paradoxe et contradiction de cette Simplicité et qui, pourtant, paraît, d'un point de
vue limité, tellement ardue, tellement difficile, tellement angoissante. Il vous faut tout perdre, afin de
devenir ce Tout que vous Êtes, de toute Éternité.

Comme vous le savez et comme vous l'ont dit beaucoup d'Anciens, il n'existe aucun moyen de
comprendre : aucune connaissance ne vous est d'aucune utilité. La Connaissance, au sein de la
Personnalité comme au sein du Soi, n'est qu'ignorance pour l'Absolu. Parce que toutes ces



connaissances ne sont, en définitive, que des projections dont le but est de vous connaître vous-même
au sein de la personnalité, au sein du Soi, mais ne représentera jamais la Connaissance de l'Absolu. Il
n'y a que si vous acceptez votre propre ignorance (à travers cette reddition, à travers ce Rien qui est
accepté) que seulement, à ce moment-là, à cet instant-là, à ce point-là, que l'Onde de Vie et l'Absolu
vous fécondent, vous rendant à vous-même, non pas dans un quelconque éphémère mais bien dans
cette Éternité, dans cet Illimité.

Vous ne pouvez prétendre à être quelque chose, là ou vous êtes dans l'Illusion et prétendre à l'Absolu.
D'ailleurs, jamais l'Absolu ne pourra être une prétention car il n'est ni un but, ni un chemin, ni une
Conscience, ni une Vibration. C'est le moment où, réellement, sincèrement, concrètement, vous êtes
ce Tout, au-delà même de la Source. L'Autre n'est que vous-même, à un temps différé, en un espace
différent mais, en définitive, en l'Absolu, vous êtes Un, bien plus que dans l'Unité : vous êtes au-delà
de toute Unité, vous êtes la Totalité. Il est difficile, pour l'ego, d'accepter cela. Il est difficile, pour le Soi,
d'accepter aussi cela, parce que cela remet directement en cause le principe de la Réalisation et le
principe même de la fragmentation ou de l'isolement de la personnalité. Et pourtant, il n'y a, en
quelque sorte, pas d'autre issue que cette Transcendance. Bien sûr, et nous vous l'avons toujours dit,
vous êtes Aimés de la même façon parce que l'Absolu est Tout et est Amour. Que vous restiez au sein
de la personnalité ou au sein du Soi, il ne peut exister le moindre jugement, si ce n'est de vous-même
par vous-même.

Les Samadhi les plus poussés doivent aussi laisser la place à l'Absolu. Et quand je dis laisser la place,
c'est s'effacer, n'être plus rien, parce qu'au mieux vous accepterez de n'être plus rien, de vous fondre
dans ce que vous appelez le néant, que se réalisera l'Absolu qui se dévoilera et vous installera dans
cette non-Conscience et ce non-Être dont rien ne peut être ni perçu, ni conçu, ni appréhendé, en
aucune manière. De ce vertige, de cet insondable, se déploie alors la Vie en l'Absolu. Plus rien n'a de
secret pour vous. Il n'existe plus de question, il n'existe plus d'interrogation, il existe juste cet état qui
n'est plus le néant mais qui est la Plénitude, bien au-delà de la Joie, bien au-delà de l'Amour et d'une
Lumière vécue au sein de la Réalisation. L'Absolu met fin à l'isolement, met fin au Rien. Vous retrouvez
ce que vous n'avez jamais cessé d'être. Vous retrouvez ce qui est la Nature et l'essence même de la
Vie. Vous serez alors cet être, au-delà de tout être. Ce que nos Frères Anciens appellent le Jnani ou le
Mukti, le Libéré Vivant, celui que rien ne peut affecter, parce qu'il connaît : il est sorti de l'ignorance, il
a pénétré bien au-delà de ce qui est nommé les Demeures de Paix Suprême, au-delà de Shantinilaya,
il a pénétré le Parabrahman. Il est réellement Libéré.

La Libération, qui est l'Absolu, ne demande rien de vous, justement parce que cet Absolu est Tout de
vous : l'Amour, la Lumière, au-delà de toute Conscience, au-delà de toute observation, de tout sujet,
de tout objet, de toute préhension, de toute compréhension et de tout doute. Comme vous l'a dit ma
Sœur GEMMA (ndr : GEMMA GALGANI), la Vibration, à ce moment-là, n'est plus vécue comme ni
extérieure, ni intérieure, parce que vous êtes devenu la Vibration. Il ne peut être établi la moindre
distance entre ce que vous nommez le vous et tout le reste. D'ailleurs, vous et tout le reste sont la
même chose.

Petit à petit, nous vous avons amenés et nous vous avons conduits devant cette Majesté, devant cet
Ultime, en vous disant, déjà, que vous étiez en nous comme nous étions en vous, que rien de ce
monde n'a de réalité, ni même de substance. Il est vide, totalement vide. C'est vous qui êtes le vide
tant que vous restez dans la personnalité. Vous n'êtes effectivement rien, indépendamment de tout ce
que vous pouvez croire, indépendamment de tout ce que vous pouvez expérimenter. L'Absolu n'est
pas une expérience, ni un achèvement. Cela pourrait être un début mais un début qui n'a jamais de
commencement ni de fin. Il y a, réellement, un changement de positionnement et un changement de
regard. Mais l'on pourrait dire qu'à ce moment-là, vous êtes toutes les positions et tous les regards. Il
ne peut plus exister, réellement, une localisation quelconque, excepté ce corps, ce principe éphémère
qui demeure le temps qui est nécessaire à ce qu'il accomplisse son propre périple. Mais vous n'êtes
plus ce périple. Vous n'êtes plus ce monde. Vous l'englobez.

Alors, bien sûr, l'ego (qui tient à ce corps, à cette personne, à ces idées) ou le Soi (qui tient à sa
Réalisation, à sa Lumière) ne peuvent se saisir de quoi que ce soit. Il n'existe qu'une possibilité : c'est
que le Double vous demande et vous fasse vivre cet Ultime. Il n'y a rien à demander. Dès qu'il y a
demande, l'Absolu ne peut se révéler. Il y a vraiment cette notion de n'être plus rien. Une notion d'être
vraiment le plus petit, inexistant, insignifiant, sur ce monde. Pour la personnalité, cela représente une



négation importante, voire un déni mais pour l'Absolu, c'est la seule Vérité. Il n'y en a pas d'autre, il n'y
en aura jamais d'autre. Être Libéré, vivre la Libération et vivre l'Absolu, ne peut s'encombrer d'aucun
élément lié aux limites, quelles qu'elles soient. Rappelez-vous : c'est une Transcendance de tout ce
qui était connu, su, expérimenté et Vibré. De là naîtra ce que, du point de vue de la personne, on peut
nommer la Certitude. De cette Certitude Intérieure naît la Spontanéité, s'accompagnant de
Transparence et d'évidence. Bien sûr, celui qui a un ego ne pourra pas voir cela, parce qu'il y verra
toujours ses propres doutes, ses propres projections, ses propres insuffisances. Et votre propre Ego
fera tout pour nier. Et pourtant, l'Absolu est communicable mais pas à l'ego. Il est communicable, dès
l'instant où la localisation, au sein d'un corps ou d'un Soi, est, elle aussi, transcendée, au-delà même
du principe de Communion, de Fusion ou de Dissolution, au-delà même de la Délocalisation, au-delà
même du Manteau de la grâce ou de l'Onde de Vie.

Sortir dans la non-Conscience ou entrer dans la Vie est bien plus qu'un Baptême, bien plus qu'une
Résurrection, bien plus qu'une Crucifixion. Et pourtant inexprimable parce que, encore une fois, ce
n'est pas une expérience qui est perçue, ce n'est pas une Vibration qui est perçue mais c'est un état
au-delà de tout état, qui n'est ni une finalité ni un aboutissement, qui vous fait réaliser, en quelque
sorte, que vous êtes là, de toute Éternité, transcendant les Mondes, les vies et tout Soi. Bien sûr, de
nombreuses modifications surviennent, dans ce corps, qui n'a plus besoin de vous pour mener à bien
ce qui est à faire pour lui, que cela soit pour lui-même ou pour les autres corps présents à la surface
de ce monde. Vous n'êtes plus présents. Vous n'êtes plus la Présence. Vous êtes l'Absolu.

Alors, ce qui était le néant, le vide et la contraction de l'âme, devient une exubérance Intérieure, ne
pouvant en aucun cas être confondue avec une exaltation de l'âme ou de la personnalité dans
l'expérience vécue. Parce que l'Onde de Vie, le Manteau Bleu de la grâce et la non-Conscience et le
non-Être lui-même sont dans cet Absolu, en permanence, sans rien vouloir, sans rien décider, sans
rien manifester. Vous devenez le Témoin Vivant, le Témoin du Christ, Ki-Ris-Ti, le Témoin du Brahman,
parce que vous êtes lui-même. Et vous êtes même Parabrahman. Vous êtes celui qui, de l'Unité, est
passé par le Zéro, par le néant et qui contient, à ce moment-là, en lui, toutes les Unités, toutes les
diversités, tous les Mondes, toutes les Dimensions.

Le plus important c'est de se rappeler, peut-être, que vous n'êtes ni le but ni le chemin, que vous êtes
la Vie, dans sa pleine et entière acceptation, au-delà de toute personne et de tout Monde, se
traduisant par cette Extase et cette Intase permanentes, où rien ne peut plus être comme avant, même
si vous le vouliez, même si vous le désiriez, ce qui est impossible parce que dans l'Absolu, il n'existe ni
souhait, ni désir. Il y a juste la Vie qui se vit, en la laissant s'écouler elle-même, dans toutes les
relations, dans tous les rapports, dans tous les actes. Bien sûr, pour l'ego, cela peut sembler être un
manque de personnalité, un manque de volonté, une défaite. Et c'en est une, bien sûr. La défaite de
l'individualité, la défaite de l'illusion, la défaite de l'éphémère qui, pourtant, n'a pas été la résultante
d'un combat quelconque mais bien, je vous le rappelle, d'une capitulation totale, d'une reddition totale
à la Source de soi-même.

L'on peut dire, aujourd'hui, que pour vivre l'Absolu et la Vie, que vous n'êtes pas la méditation, que
vous n'avez pas à méditer. Que vous n'avez pas à regarder, ni à trouver, parce que vous êtes la Vie et
la Vie ne peut pas être extérieure. L'âme se consume alors dans le dernier Feu, laissant apparaître le
Phénix ressuscité de ses propres flammes, incorruptible, dans un nouveau Feu où jamais les flammes
ne peuvent faiblir. Le Banquet Céleste, le Mariage au Double, l'Onde de l'Extase, participent de la
même danse de la Vie. Cette ultime Vérité, au-delà de toutes les Vérités, nommée par un Archange qui
vous a accompagnés : la Vérité Absolue. Vous acceptez tout, parce que rien n'est faux. Même les
vérités relatives qui ont été rejetées et réfutées ne sont vécues que comme des étapes de construction
et, à un moment donné, ces constructions doivent être, en quelque sorte, rasées. Mais elles vous ont
auparavant servi à approcher de l'inapprochable. Construire le « Je Suis », le Soi, a été important.
Ceux qui ne l'ont pas construit aujourd'hui n'ont plus à se poser ce genre de questions. Favorisez tout
ce qui vous fera rester tranquille, rester en Paix. Dites vous qu'à ce moment-là, et dans cette période
particulière de la Terre, il n'y a rien à chercher, ni à rechercher. Il n'y a rien non plus à manifester.
D'abord juste Être et, ensuite, n'Être Rien. Cet ensuite n'est pas si distant que cela. Il n'est pas séparé.

L'Onde de Vie, témoin de l'Absolu, vous ravit au dehors de toute Vie, encore une fois de tout connu, de
toute expérience, vous délivre des incertitudes, des doutes, des peurs et aussi de tout ce qui pourrait
apparaître comme le maintien d'une illusion. Inconsciemment ou consciemment, de plus en plus de



Frères et de Sœurs vont se douter que quelque chose se passe, sur ce monde, parce que, dans pas
longtemps, tout cela ne pourra plus être caché et vous ne pourrez plus, d'ailleurs, vous cacher, vous
non plus (où que ce soit, ni dans la personnalité ni dans le Soi), parce que vous deviendrez cette
Transparence et cette Spontanéité. Vous serez, si l'on peut dire, emportés par la Transparence et la
Spontanéité. Emportés vers où ? Vers ce que, justement, la personnalité, l'éphémère, appelle le néant,
le Vide. Selon le point de vue de la personnalité et du Soi, cela s'appelle la négation de la Vie, le refus
de la Vie. Et pourtant, ceci est exactement l'inverse, dès que l'Absolu vous a trouvé, dès que l'Onde de
Vie vous a parcouru. Parce qu'à ce moment-là, c'est vous qui parcourrez l'ensemble des Consciences
et des non-Consciences, l'ensemble des Dimensions et des non-Dimensions, la Source elle-même.
Quelles que soient les Vibrations et les perceptions actuelles, parce que nous sommes en
Communion, vous pouvez aller au-delà, ne pas vous arrêter en ce qui vous semble être un chemin ou
un but. Rappelez-vous : il n'y a pas de chemin, pas de but. Il n'y a, pour vous, que Rien. Soyez Rien.

Alors, vous transiterez, par cette Transcendance, dans l'Éternité. Aucune limite ne pourra plus affleurer
et effleurer votre Conscience. Plus rien du connu ne pourra vous empêcher d'être la Vie. Posez-vous
dans ce néant et ce Rien. Posez-vous dans la Forme, au-delà de tout forme. Là, dans la Plénitude,
dans la Joie, quittez cela car ni vous ni moi ne sommes cela. Acceptez de ne plus voir une personne
ou d'autres personnes. Dites « oui ». Que votre oui soit un oui et un non à tout ce qui est connaissance
de ce monde, connaissance de ce corps, de ce chemin, de votre expérience de vie. Vous êtes la Vie,
vous n'êtes pas l'expérience de vie. Soyez en Paix. Arrêter le temps et l'espace n'est pas une gageure
mais bien cet Ultime Absolu. Beaucoup d'entre vous ont vécu, même de par le passé, des reflets de
cet Absolu, parce le sens d'être une personne, voilà encore quelques années en arrière, ne pouvait
disparaître en totalité.

Rappelez-vous qu'il n'existe pas d'histoire, qu'il n'existe pas quoi que ce soit en dehors de l'Absolu. Et
que le sens de ce que vous pouvez comprendre, même à travers les données scientifiques de ce
monde, vous montre que même une étoile est éphémère. Bien sûr, l'étoile et la Conscience de
l'humain n'évoluent pas dans le même espace et dans le même temps. Mais cela ne change rien à ce
qui est éphémère. Là, de suite, entre, ici et maintenant, en chacun de nous qui est l'autre et qui est le
Tout, dans la Communion de la grâce, l'Onde de Vie que, peut-être, vous observez.

L'Absolu vous dit : n'observez plus rien, ne soyez plus rien. Contrairement à l'Éveil et la Réalisation, où
tout cela a été vécu, il vous faut accepter. Aucun vécu ne vous est d'aucune utilité. Renoncez à vous-
même, renoncez même aux Vibrations, renoncez aussi à l'Onde de Vie qui vous parcourt, si elle vous
parcourt, parce qu'elle n'est rien d'autre que vous. Ainsi, le Rien devient Plénitude, le conscient devient
non-Conscience, sans pour autant être inconscient. La Joie de Turiya se dissout dans le Silence de
l'Éternité, dans les affres du vide qui, en fait, est plein. Rappelez-vous le principe de l'inversion et de la
falsification : vous êtes ici, sur ce monde, en négatif. Vous n'êtes qu'une empreinte. Vous n'êtes
absolument rien de cela. Vous n'êtes que Absolu. Dans l'espace de Communion, qui est qui ? Qui
êtes-vous ? Dans l'espace et le temps de cette Terre, au-delà du corps que vous habitez, au-delà des
pensées et des émotions qui vous traversent, êtes-vous maintenant lucides et transparents ? Dans le
Silence, le Chant Ultime est là. Dans l'espace de ce Silence, dans l'espace de notre Communion, au-
delà de tout espace et de tout temps, nous sommes Un et au-delà. Et l'Absolu. Dans le Temple du
Cœur, dansent l'Onde et la Vie que vous Êtes. Il n'y a pas de préparation. Il n'y a rien à préparer.
Laissez Être. Laissez non-Être. Laissez faire. Ne faites rien. Goûtez à l'Éternité. Dans le temps de notre
Communion, dans le temps de notre Silence, imprégnez-vous. Soyez la Vie et non pas une vie.
Restons dans cet apparent Silence. Au-delà de tout temps, de tout corps, de tout décor, il y a Cela,
rien que Cela. Il n'y a pas vous et moi. Le monde même n'est plus. Et pourtant vous êtes la Vie.

Dorénavant, il y aura la réminiscence de cet instant qui se reproduit à chaque souffle. De plus en plus,
comme nous vous l'avions dit et redit, il y aura ces espaces où vous ne pourrez plus être simplement
cette présence qui écoute, ni même cette présence qui parle. Il y aura juste Cela. Rien que Cela.
Absolument tout Cela. Il me reste à bénir la Vie, parce qu'elle est bénie. Saisissez que vous n'êtes plus
le temps, ni l'espace. Ni l'un, ni l'autre. Dorénavant, il y a Cela. Communion et grâce. Et puis, il n'y a
plus de mot. Seul, peut-être, est entendu le Son Primordial. Celui qui est le Premier Souffle. Origine et
Fin. N'écoutez plus rien. Vous êtes Cela. Dans Cela et avec Cela. Je dis simplement Paix au-delà de
toute Paix et Éternité. À bientôt. À de suite. À toujours. En la Vie. En l'Amour. En Tout. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Je suis MA ANANDA MOYI. Sœurs et Frères en humanité, partageons, d'abord, le Don de la grâce.

... Partage du Don de la grâce ...

Les mots que je vous donnerai seront portés par le Manteau Bleu de la grâce et par le Don de la
grâce, ouvrant en qui vous Êtes, si ce n'est encore fait, l'approche indicible de l'Extase. Ce que j'ai à
dire vient compléter ce que j'ai déjà dit, ainsi que ce qui a été dit par GEMMA (ndr : GEMMA
GALGANI), ma Sœur UNITÉ. Je viens donc à vous, en tant que Étoile AL de la Vibration de l'âme, de
la Vibration du Feu rédempté, celle qui porte le Manteau Bleu de la grâce et vient le déposer sur vos
épaules, afin que naisse, en vos pieds, le Don de la grâce. J'apporte en vous, bien au-delà de mes
mots, dans le sens même de ma Présence ici, et de votre Présence ici, des éléments qui sont, si vous
le souhaitez, à observer.

Dans quelques jours, nous démarrons ensemble, et vous, et nous, une Célébration. Cette Célébration
est ce qui remplacera vos Alignements de 19 heures (ndr : cette nouvelle pratique, effective à compter
du 2 avril 2012, est décrite dans la rubrique « Protocoles à Pratiquer / Protocoles Prioritaires » de notre
site, sous l'intitulé «Communion collective au Manteau Bleu de la grâce et à l'Onde de Vie »). Ce qui
devait être Semé et Ancré sur la Terre, l'a été, au-delà même de tout espoir. La mission (car c'en fut
une), non personnelle, a été d'œuvrer à cela. Il vous reste à vivre, si ce n'est déjà fait, ce que vous
Êtes, en Vérité, au-delà même de cette personne, au-delà même de cette Présence. Certains, parmi
vous, ont vécu ce qui était à vivre par anticipation. D'autres, parmi vous, en vivent les prémices. Et
d'autres, enfin, ne semblent rien vivre pour l'instant. Et je m'adresse à vous tous (que vous le viviez ou
pas encore) : le Don de la grâce n'est pas réservé, ni à un élu, ni à un appelé, mais est bien inscrit
dans la nature même de toute Vie et de toute Conscience.

Comme vous l'ont dit et répété nombre d'Anciens, ce qui est à accueillir, ce qui est à vivre, est
l'Abandon du Soi, lui-même, l'Abandon de toute velléité de quoi que ce soit d'autre. Comme ils vous
l'ont dit : restez tranquilles, ne faites rien, soyez en Paix. Faites ce que vous avez à faire, dans ce
monde ou en vous, mais le Don de la grâce est né. Il s'élève depuis le noyau central de la Terre, vient
résonner en vous, sous vos pieds. Venant alors s'élancer vers le haut, dans un tempo qui vous est
propre. Il n'y a rien à faire. Il y a simplement, petit à petit ou violemment, à vous reconnaître comme la
sève qui monte dans l'arbre au printemps, sans se poser de question, sous l'action, à la fois, du soleil
et du réchauffement de la Terre. De la même façon, votre Être embrasé dans cette Joie mystique est
votre nature. Il n'y a rien d'autre que l'Amour. Il n'y a rien d'autre que cet Absolu. Quoi que dise et quoi
que puisse récuser votre personne, cette immensité est notre Nature à tous, au-delà de toute Joie, au-
delà de tout Soi, de toute Présence, de toute justification ou de toute interrogation.

Le Manteau Bleu de la grâce a, en quelque sorte, déjà œuvré au niveau des Portes ATTRACTION,
VISION, pour diriger un flux de conscience au niveau de la Porte Étroite, la Porte OD. L'action
conjointe de la Lumière Bleue, au sein des Portes ATTRACTION, VISION, vous a conduits, pour
certains, à ouvrir cette Porte. Pour d'autres, à sentir cet Appel et cette Majesté. Pour d'autres, le
moment n'est pas encore venu. Quelle que soit votre condition et quel que soit ce que vous vivez, dans
un cas comme dans tout autre cas, restez tranquilles. Bien sûr, ce qui fait la personne (que vous êtes
encore) va souvent essayer de trouver des explications, des justifications, dans les manifestations que
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vous avez aux jambes ou dans votre corps, les expliquant par des énergies (de ceci ou de cela), les
expliquant par des troubles (de ceci ou de cela). Allez au-delà de l'apparence, et laissez Être. Le Don
de la grâce, l'Onde de Vie, est votre nature principielle, comme la nôtre.

Dans un premier temps, bien sûr, la personne a tendance à vouloir observer ce qui se passe, ou ce qui
ne se passe pas. C'est logique. Rappelez-vous : vous êtes une personne, apparemment, qui s'observe
elle-même. Après cette étape, il reste à vivre, en totalité, le Manteau Bleu de la grâce, le Don de la
grâce, et laisser s'élever, en vous, la sève qui vient vous faire Naître, pour de Vrai, ressusciter, en
totalité. Dans un temps et un espace (qui ne sont ni un temps, ni un espace) où n'existe nulle question
parce que, dans cela, il n'y a que solution, il n'y a qu'évidence de vous-même. Vous vous reconnaîtrez,
alors, les uns les autres, où que vous soyez sur cette Terre, permettant alors ce qui est appelé ce
Mariage mystique, vous donnant à vivre une Communion totale, bien au-delà de la personne, bien au-
delà de toute attache, bien au-delà de tout lien.

Le Don de la grâce est Liberté, cette Liberté qui vous donne l'Autonomie totale, comme le disait
FRÈRE K. Vous extrayant, en quelque sorte, de tout ce qui est relatif, tout ce qui est éphémère, tout
ce qui est Illusoire. Que risquez-vous ? Seul s'y oppose ce qui est nommé la peur, non pas les vôtres,
mais celles de toute l'humanité, de tous les Frères et les Sœurs qui luttent pour trouver l'amour, pour
trouver de quoi manger, pour maintenir une famille. Le Don de la grâce vous fait pénétrer dans des
espaces sans lutte, où le seul mot qui puisse être employé est évidence, qui vient (comme une
providence renouvelée à chaque souffle) vous installer dans votre Nature.

L'Onde de Vie, ce Don de la grâce, vécu et observé comme se propageant en ce corps, à un moment
donné, vous l'intègrerez, vous deviendrez cela parce que vous n'Êtes que cela. Et alors, dès cet
instant, plus rien ne pourra être, jamais, comme avant. Vous vous reconnaîtrez les uns les autres, et
vous reconnaîtrez tout Frère et toute Sœur (qui, même, s'oppose à vous) dans le même Amour, dans
le même Don de la grâce. Il n'y a rien à faire. La Terre, Libérée, chante son Chant. Le Ciel a donné
l'impulsion. Vous, et nous tous, Enfants du Ciel et de la Terre, dans cette chair, nous avons œuvré. Il
est temps, maintenant, de toucher, en quelque sorte, votre salaire d'Éternité, votre Résurrection.

Vous ne rêvez pas. Quel doute pourrait-il exister quand l'Onde de Vie s'installe en vous ? Vous prenant
et vous emportant, non pas loin de ce corps et loin de cette personne, mais venant, de manière
définitive, irrémédiable, vous ouvrir à l'Amour, en totalité. Non pas l'amour tel que vous pouvez le
concevoir, limité, dans cette personne, mais dans cet Amour que tout être humain, quel qu'il soit,
recherche indéfiniment, même dans l'expression la plus opposée à cet Amour. Ne jugez pas. Que vous
viviez cela, déjà, ou que vous ne viviez rien, ne jugez personne, ni aucune circonstance, parce que le
jugement est l'essence même de la division, parce que le jugement est à l'opposé de l'Amour, et
éloigne, de vous, l'Amour. Aucun jugement ne doit être, ni sur vous, ni sur quiconque.

Posez-vous dans ce partage du Don de la grâce, ici-même. Appuyez-vous sur vos Frères et vos Sœurs
qui le vivent parce qu'ils sont devenus le Don total de la Vie. Et il ne peut en être autrement parce que
l'Onde de Vie ne peut être arrêtée, ni dirigée, ni même freinée. Quand la sève monte, elle ne peut plus
redescendre, elle ne peut que Rayonner, dans le même Amour, toute conscience, toute Vie. Alors,
abreuvez-vous à cela. Il n'y a personne à suivre. Il y a juste à profiter, à se nourrir de ce partage, de ce
Don.

La sève de la Terre atteindra son maximum (chaque jour encore plus élevé et intense) dès le 2 avril.
Nous invitons, et nous vous demandons d'inviter, l'ensemble de la Terre à partager, non pas à travers
l'expression d'une quelconque volonté, mais bien dans ce don de soi-même au Don de la grâce. Cela
est naturel, cela ne demande de vous aucun effort, ni aucune volonté : simplement, de laisser Être, de
laisser faire. Viendra un moment (si ce n'est pas déjà le cas) où vous vous fondrez en cette ultime
Vérité, cet Absolu. Là, tout ce qui, quelques minutes avant, vous semblait souffrance et séparation,
disparaîtra, parce que votre regard sur ce qui vous semblait séparé ne pourra plus exister, ne pourra
plus se maintenir. De la même façon, comme certaines expériences vous ont été narrées, vous pouvez
observer un paysage, quel qu'il soit, ou un être aimé, avec un regard extérieur : même si ce regard
extérieur est rempli de compassion et d'amour, il demeure et reste extérieur. Le Don de la grâce vous
fait fusionner, en totalité, avec ce que vous observez. Vous donnant, par les principes nommés
Délocalisation, à ne plus être juste une personne, juste cette vie, juste ces plaisirs et ces souffrances,
mais à devenir l'Absolu.



Bien sûr, le mental va essayer, en quelque sorte (et c'est son rôle), de vous dire que vous n'êtes pas
dignes, que cela n'existe pas puisque vous ne le vivez pas, ou que cela est encore une étape, encore
une Illusion. N'écoutez pas ce que peut vous dire quoi que ce soit. Écoutez, simplement, le Chant de
la Vie et de l'Extase qui monte en vous, dans ce Temple. J'ai envie de vous dire : ayez confiance.
Comment pouvez-vous avoir peur ? Comment pouvez-vous douter ? Cela est, bien sûr, présent dans
toute personne mais dès l'instant, ou le moment, où vous serez littéralement abreuvés par l'Onde de
Vie, plus rien ne pourra être comme avant. Et pourtant, vous ne perdez rien, vous ne pouvez que
gagner votre Éternité, cette béatitude infinie de qui vous Êtes, au-delà même de cette personne, au-
delà même de toute vie ici-bas. Vous ne serez plus jamais séparé, plus jamais divisé, plus jamais
fragmenté. Plus jamais, vous ne pourrez abriter le moindre doute. Vous serez, alors, l'exacte Vérité de
qui vous Êtes. Et cela est pour tous, pour chacun. Que vous le viviez maintenant, ou que vous le viviez
plus tard, rappelez-vous que cela est pour tous. Vous Êtes cette Éternité. Bien sûr, l'ego ne peut le
concevoir, cela vous a été exprimé, de manière bien plus complète que moi. En définitive, que voulez-
vous ? Et en définitive, qui êtes-vous ?

Ne tenez à rien. Soyez Présents. Écoutez et percevez, si vous voulez, et observez, l'Onde de Vie, mais
rappelez-vous que vous ne pouvez rien faire. Laissez-la monter, laissez-la Être, parce que c'est ce que
vous Êtes. Vous n'êtes strictement rien d'autre que cette Extase permanente, cette capacité à vivre,
avec chaque chose, avec chaque être, dans la même Communion, dans le même partage du Don de
la grâce. Nulle séparation ne pourra tenir sur cette Terre, parce que, chaque jour, vous êtes plus
nombreux à vivre cette Unité et cette grâce. Parce que ce mouvement, si tant est que l'on puisse
nommer ainsi l'Onde de la grâce, est infini : aucune Création n'aurait pu être maintenue sans la
Présence de cela. Ne jugez pas. Laissez simplement être. Ne vous occupez de rien d'autre. Allez votre
chemin, continuez à œuvrer dans ce que la Vie vous a assigné à poursuivre ou à arrêter ou à
transformer, mais ne vous occupez de rien d'autre.

La sève monte, quoi que puissent penser les feuilles à venir, quoi que puissent penser les rameaux qui
ne sont pas encore nés. L'Onde de la grâce est, elle aussi, Intelligente et Intelligence. Elle vient, en
quelque sorte, donner les ajustements finaux et réajuster totalement ce qui doit l'être. Vivre l'Extase,
s'installer dans l'Extase, rappelez-vous, est votre Nature. Rien d'autre ne peut tenir devant cette
évidence. Chaque minute sera alors action de grâce, état de providence, état où vous Êtes Tout,
totalement.

Mes mots, comme chaque intervenant, ne sont plus seulement une énergie ou une Conscience qui
descend à vous, une Conscience extérieure. Cette Conscience est vous-même, nous vous l'avons dit.
Seul le regard séparé de la personne, dans cette humanité, en a fait un extérieur, y a posé une
distance, un cloisonnement. Cela se termine. « Nous sommes Un » n'est pas un dogme, n'est pas une
adhésion, mais, réellement, un vécu. Dès l'instant où l'Onde de la grâce se fait jour en vous, dès
l'instant où elle remonte, dès l'instant où les ultimes peurs de l'humanité sont transcendées, vous
devenez la Transcendance, vous devenez la beauté. Et vous constatez que c'est ce que vous avez
toujours été, que ceci a toujours été là, et que ce n'est que le jeu de la personne de s'être,
apparemment, éloigné. Vous êtes l'Amour, vous êtes l'Extase, vous êtes ce Mariage avec toute
Conscience. Ne soyez plus séparés. Ne soyez plus divisés. Soyez, réellement, la beauté, et vous
verrez que, sans le vouloir, sans le désirer, sans l'imposer, tout changera. Ce changement, qui n'en
n'est pas un, est en fait une réelle transcendance, vous faisant passer (comme l'ont dit les Anciens) du
limité à l'Illimité, du relatif à l'Absolu, de la transformation à la Transcendance. Vous serez le Tout,
vous l'Êtes. Cela n'a jamais cessé, cela n'a jamais pu être retiré et ôté.

Chaque jour, l'Onde de la grâce va finir de dévoiler, de révéler ce que la Lumière Vibrale a entrepris.
Fondamentalement, le Don de la grâce et la Lumière Vibrale (l'une qui descend et l'autre qui monte)
vont s'unir. Vous donnant cet Ultime, cet Absolu. Là où ne peut exister que des réponses, que des
solutions. Le reste de la vie se déroulera, bien sûr, comme il doit se dérouler jusqu'au moment où la
Terre l'aura choisi. Mais vous savez qu'elle l'a choisi, les signes sont innombrables (je parle de vos
signes Intérieurs). Que l'évidence de l'Onde de la grâce soit là, ou qu'elle en soit, simplement, à ses
prémices, la Légèreté et la beauté vous tendent leurs bras.

Comme les Anciens vous l'ont dit, il n'y a plus d'enseignement, il y a juste à Être ce que vous Êtes. Il y
a juste à pacifier ce qui n'est pas pacifié en vous, non pas dans une colère (fût-elle la plus juste), non



pas dans un déni (de qui que ce soit ou de quoi que ce soit). Faites la Paix avec vous-même. Faites la
Paix avec le monde entier. Parce que vous êtes la Paix. Et tant que cette Paix, ce Silence, n'est pas là,
la résistance vous donne l'impression et l'Illusion que vous n'êtes pas digne ou que vous n'êtes pas
prêt. Ça, ça sera toujours le jeu de la personne, et rien d'autre. Faites la Paix avec vous-même. Faites
ce qui est bon, pour vous, pour trouver cette Paix, que cela soit, comme l'ont dit certaines de mes
Sœurs, d'aller dans la nature (ndr : voir notamment l'intervention de SNOW du 17 mars dernier), de
marcher dans la rosée, de changer dans la personne ce qui vous semble important. Mais n'en faites
pas une finalité, parce que la finalité n'est pas celle-là. Vous êtes le Don de la grâce. Vous êtes le
partage de la grâce. Vous êtes cette Union mystique avec votre Double, avec le CHRIST, avec la
nature, avec chaque Frère, chaque Sœur. Brisant ainsi les réticences et les peurs de la personne qui y
mettait, jusqu'à présent, ses propres limites, ses propres barrières, ses propres souffrances, ses
propres engrammes. Ne vous occupez plus de cela, mais faites la Paix. Et vous verrez (parce que vous
vivrez, en totalité, l'Onde de la grâce) : vous deviendrez ce qui est vécu parce que vous n'Êtes que
cela. Il n'y a pas, dans mes mots, de promesse, il n'y a pas d'espoir, il y a juste l'évidence. Parce que,
en quelque sorte, comme vous l'expliquera un autre Être, bientôt, cela est logique, bien plus logique
que la souffrance, bien plus logique que la loi de karma d'action / réaction, bien plus logique que les
lois physiques de ce monde.

Faites la Paix. Ne jugez plus qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ne projetez pas d'amour parce que
vous Êtes l'Amour. N'imaginez pas cette Onde de Vie parce qu'elle est inimaginable. Laissez-vous
Être, au-delà de l'Abandon à la Lumière, au-delà de l'Abandon du Soi lui-même. Soyez Simple. Soyez
Humble. Soyez le plus petit sur cette Terre. Non pas dans la négation ou le déni de vous-même mais
bien dans cette Humilité sincère parce que, quand le relatif de la personne se fait tout petit, alors le
Tout et l'Absolu ne peuvent qu'être présents (conscientisés, en quelque sorte, dans un premier
temps), afin que vous deveniez, en totalité, cet Absolu, dans un relatif, dans ce corps, dans tout autre
corps. Dans cette Union mystique, dans ce Mariage mystique (avec chaque Être, chaque Conscience,
avec le Soleil, dans le Soleil, avec votre propre corps, dans ce corps, avec tout être humain), vous ne
pourrez plus jamais ériger de mur, vous ne pourrez plus jamais vous détourner de quelque Frère ou
quelque Sœur que ce soit, parce que vous êtes la même Onde, parce que vous êtes la même grâce.
Parce que c'est la même Lumière qui est venue à vous. Parce que c'est les mêmes réponses qui sont
intervenues dans vos Étoiles de la tête, dans vos Portes, dans vos Lampes, dans ces Foyers qui se
sont ouverts, et dans ce Feu qui s'est révélé.

Et même si vous n'avez rien vécu de tout cela, vous êtes encore plus proches de la Vérité, de l'Absolu.
Oubliez tout ce que vous avez appris. Oubliez tout ce que vous avez mémorisé. Oubliez toute
souffrance. Car vous n'Êtes pas cela : tout cela est extrêmement éphémère et ne peut aller au-delà du
temps de cette vie, qui est vôtre, entre la naissance et la mort. Mais vous n'Êtes ni ce qui est né, ni ce
qui meurt. Et l'Onde de Vie, le Don de la grâce, vient vous le Chanter, parce que vous êtes le Chant de
la Vie, parce que vous êtes le Chant de la grâce. Et c'est logique, parfaitement logique. Ce temps
particulier de la Terre ne fait que vous renvoyer à l'Éternité et à l'Illusion de tout temps. Que voulez-
vous risquer ? Que pouvez-vous perdre ? Que pouvez-vous gagner, même ? Ne vous posez plus de
question. L'Humilité, c'est cela. La Simplicité, c'est aussi accepter l'évidence de l'Amour, l'évidence de
KI-RIS-TI, l'évidence de chaque Frère, de chaque Sœur, fussent-ils aimés ou détestés, encore, par la
personne. Vous n'avez rien d'autre à vaincre que vos incertitudes. Il n'y a pas de résistance qui puisse
tenir quand la sève monte. Vous Êtes cette Éternité. Communiez à vous-même, Communiez au Don de
la grâce et partagez, au-delà de toute chair, au-delà de toute possession et de tout lien. On pourrait
même dire qu'il n'y a pas plus proche de vous que celui que vous avez rejeté, pour une raison ou pour
une autre, qui vous est propre.

Bien sûr, pour ceux qui observent, l'Onde de Vie suit un certain circuit, une certaine logique. Mais, à
un moment donné, vous n'aurez plus besoin de nourrir le besoin de perception, le besoin
d'observation. À ce moment-là, vous serez prêt à communier. Et cela est maintenant. Il ne tient qu'à
vous et qu'à vous seul. Tant qu'il existe le doute, l'incertitude, ce n'est que l'ego qui peut s'exprimer, la
personne elle-même et absolument rien d'autre. Parce que, quelque part, l'ego sera toujours attaché à
son vécu, à ses souffrances comme à ses joies, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse pour s'en débarrasser.
Vous êtes la grâce. Vous êtes Absolu. Vous êtes beauté. Que peut-il être d'autre ? Le temps de la
Terre est venu. Ce qui se passe, en vous, se passe sur Terre. Ce qui ne se passe pas encore en vous,
se passera sur Terre, et donc en vous. Seul le mental va essayer d'instiller une séparation, un doute



parce que le mental sera toujours fragmenté et ne pourra jamais accéder à l'inconnu. Vous êtes l'Onde
de grâce, au-delà de toute identité à une personne.

C'est à cela que tous nos mots, désormais, vous appelleront. À cet Ultime, à cet Absolu, porteur de
toute évidence. De la même façon que la Lumière vous a appelé (à certains moments), l'Onde de Vie
vous appellera à chaque moment, à chaque souffle. Ne vous détournez pas de la Vie parce que vous
êtes la Vie. Parce qu'il n'y a pas d'autre Voie que d'Être la Vie. Parce qu'il n'y a pas d'autre Vérité que
d'Être l'Amour et cette Extase.

L'Onde de Vie, vous vous apercevrez qu'elle est peut-être plus compréhensible (si tant est que je
puisse dire ce mot), plus accessible, dans l'espace de vos nuits, dans l'espace de vos sommeils, dans
l'espace où vous avez lâché. Mais dès l'instant où vous avez lâché une première fois, plus rien ne
pourra être comme avant. Ne soyez pas troublé car il n'existe aucun trouble dans la pureté de l'Onde
de Vie, dans la pureté de qui vous Êtes. Ne vous jugez pas, non plus. Même si votre ego semble
revendiquer quoi que ce soit, en opposition ou en contradiction avec l'Onde de Vie, ce n'est pas grave,
car tout cela passera, car tout cela est éphémère et ne peut être inscrit dans aucune réalité définitive.
Vous êtes Absolu, rien d'autre.

Nous sommes vous. Vous êtes nous. Il n'y a nulle autre présence, en définitive, que l'Onde de Vie, ce
Don de la grâce à partager, cette Extase à vivre, devenant permanente. Vous êtes la Vérité, il n'y a pas
d'autre Vérité. Allez au-delà de tout ce qui vous est apparu, jusqu'à présent, comme vrai. Allez au-delà
de tout éphémère, allez au-delà de toute limite, au-delà de toute chair (la vôtre comme de toute autre).
Aimez-vous les uns les autres, comme il vous a Aimés, et non pas comme vous souhaiteriez aimer,
dans la personne, dans le limité. Cela n'est pas de l'Amour, cela était de la peur et du doute : peur du
manque, peur de l'abandon, peur de la perte. Vous ne pouvez rien perdre, il n'y a rien à perdre et rien
à gagner. Vous êtes Absolu, vous êtes Amour, la Voie, la Vérité, la Vie. Bien au-delà de tout jeu, de
tout rôle, de tout (même) devenir spirituel, vous Êtes cela. Alors, vivons un moment de partage de
grâce et (si j'en ai le temps et si vous en avez l'envie, par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à
ce partage) je vous écouterai alors. Mais tout d'abord, vivons.

... Partage du Don de la grâce ...

Et maintenant, écoutons-nous, écoutons ce que nous avons à nous dire, écoutons ce que nous avons
à nous donner, je vous y invite.

Question : l'Onde de Vie pénètre-t-elle dans notre personnalité illusoire (notre ego) ? 
Oui, c'est elle qui vient mettre à mort et vous faire ressusciter. Vous êtes la Résurrection. Quand je dis
que vous devenez l'Onde de Vie, quand vous devenez cette permanence, cette immanence, quel ego,
quelle personne, pourrait résister ? Vous êtes emporté dans votre Demeure d'Éternité, de Vérité et de
Beauté. Il n'y a même pas à se poser cette question. L'ego ne peut se saisir, d'aucune manière, de
l'Onde de Vie. Autant l'ego, jusqu'à présent, pouvait vivre la Lumière et se l'approprier et vivre une
transformation (que vous avez vécue, certainement). Mais la transformation n'est pas la
transcendance. L'Onde de vie est votre nature principielle, la Réalité Ultime, et ne s'embarrasse pas de
ce qui est limité, de ce qui est éphémère, de ce qui est jugement, déni, doute ou Illusion. L'Onde de
Vie est partout, absolument partout. Rien ne peut échapper, ou se soustraire, à ce qui a été Libéré.
Vous apportant la Liberté, et donc l'Autonomie, et donc cet inconnu. Vous Libérant de tout connu et de
toute limite. Vous êtes l'inconnu et non pas le connu. Cet inconnu qui se déploie, cette sève qui monte,
montera d'autant plus que tout connu s'efface. Non pas en dédaignant ou en mettant fin à quoi que ce
soit, mais bien comme une invitation à cette Vie nouvelle, qui Est, de toute Éternité. Il n'existe aucune
personne pour tenir et détenir l'Onde de Vie. Vous ne pouvez détenir ce que vous Êtes, en Vérité, ni
tenir ce que vous Êtes. Vous ne pouvez qu'être le Don, total, inconditionnel et inconditionné.

Question : utiliser des aimants sur le corps physique fait-il barrage à l'Onde de Vie ? 
Chère Sœur, que peut-il exister qui puisse faire barrage à la Vie ? Que peut-il exister, à la surface de
ce monde, qui puisse résister à l'Onde de Vie, même dans son déni, même dans la violence la plus
exceptionnelle que l'être humain est capable d'infliger, ou de s'infliger. Cela même ne peut plus tenir
et ne pourra plus tenir. Vous le verrez, ici-même, si ce n'est déjà fait. Le seul barrage à vous-même est
vous-même, en résonance avec vos doutes, avec la personne, avec la peur. Comment la Vie pourrait
être un quelconque péché, un quelconque jugement, si ce n'est dans le mental et l'esprit humain,



dans ses connaissances toutes relatives, dans ses croyances toutes éphémères ? Rappelez-vous :
l'Absolu ne peut être connu au sein de ce qui est connu. Mais l'Absolu n'exclut pas la personne, ni la
personnalité, mais l'englobe parce que l'Absolu englobe et prend tous les limités, tous les relatifs. Nul
ne peut s'opposer, et rien ne peut s'opposer, à la Vérité.

Question : comment les personnes qui ne sont pas dans cette démarche vont-elles vivre l'Onde
de Vie, en particulier physiquement ? 
Ma Sœur, l'Onde de Vie n'est aucune démarche, justement. L'Onde de Vie ne sera jamais une
recherche, ni une spiritualité, quelle qu'elle soit. L'Onde de Vie est évidence. Comment même celui qui
dénie l'évidence peut persister dans le déni de l'évidence ? Cela n'a qu'un temps, cela n'est
qu'éphémère. Qui peut, en définitive, refuser l'Extase, refuser l'Absolu ? Seul l'ego peut croire cela
possible. Mais l'ego, lui-même, est éphémère : il est inscrit entre une naissance et une mort. Au-delà, il
n'existe pas, il n'a aucune persistance et aucune consistance. L'Onde de Vie est la plénitude, la
légèreté et la densité de l'Amour. Encore une fois, absolument rien ne peut s'opposer à la
Résurrection. Tout ce qui est éphémère doit mourir à l'Éternité, se rendre à cette Éternité, mourir à ce
qui est éphémère, afin de Vivre. Il n'y a pas d'ego qui tienne, il n'y a pas de personne qui tienne, il n'y
a pas de monde qui tienne ou qui puisse résister à l'Onde de Vie.

Question : comment stabiliser cette expérience de manière permanente ? 
Il n'y a rien à faire, là non plus : juste vous donner totalement. Marié avec vous-même. L'Onde
s'installe une fois qu'elle est née, pour chacun, selon son propre rythme. Il n'y a rien à essayer de
favoriser. Cultivez la Paix. Cultivez l'Humilité, la Simplicité. Ne soyez rien, strictement rien de vos
croyances, rien de vos Illusions, rien de vos possessions, rien de vos amours terrestres, rien de vous-
même. Vous ne pouvez contrôler ce que vous Êtes. Vous ne pouvez maîtriser ce que vous Êtes.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Sœurs et Frères en humanité, je rends grâce, encore une fois, dans le partage du Don de la grâce et
dans le Manteau Bleu, à notre Communion. Je vous dis donc à bientôt, et installons-nous, le temps de
quelques respirations, dans cette Éternité.

... Partage du Don de la grâce ...

Au revoir.

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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... Communion / Effusion Vibratoire ...

Je suis MA ANANDA MOYI. Permettez-moi de vous nommer Enfants et de vous accueillir dans la
Grâce. Je suis amenée à exprimer, au sein de la Grâce, ce qui est nommé, dans le Mariage mystique
(complétant ce que vous a dit ma sœur Thérèse)(ndr : THÉRÈSE DE LISIEUX), le doute. Le doute
exprime et manifeste la rétraction ou la rétractation de l'âme devant la Vérité. Je suis l'une des parties
du Manteau de la Grâce. Je porte la Vibration de l'Étoile AL, qui est en résonance avec la Porte, sur ce
corps, au-dessus du sein droit, appelée, non sans raison, chakra (ou roue d'énergie) d'enracinement
de l'âme. L'âme, qui s'exprime dans la vie ordinaire sous un certain nombre de vocables, sous un
certain nombre d'actions et de manifestations, d'amour, de désamour, de plaisir, de déplaisir, de ce qui
donne sens et direction à la vie humaine, sur ce monde. L'âme, densité intermédiaire, entre la densité
du corps et la densité de l'Esprit. L'âme, dans son embrasement, ce dont j'ai déjà parlé voilà plusieurs
mois. Je viens aujourd'hui vous le compléter, du fait même de l'action du Manteau de la Grâce sur
cette âme.

L'âme est un véhicule mais ce véhicule n'est pas vous. De même que l'Esprit est un véhicule qui n'est
pas vous. De même que la découverte de l'âme et de l'Esprit, se résolvant en la Joie de l'Unité et de la
Lumière, le Soi, n'est pas vous. L'âme, jusqu'à cette strate du Soi, est en accord total avec ce que vous
vivez. Parce que le Soi crée dans l'âme, dans l'Esprit et dans certaines parties du corps) un sentiment,
bien réel, de complétude, de Joie, de Lumière, de connexion à quelque chose qui, auparavant, n'était
pas conscient. L'âme se découvre. L'Esprit se découvre, donnant à vivre des ajustements. Ajustements
divers et profondément différents selon, justement, chaque âme et chaque Esprit. Il y a donc, au sens
de l'âme et au sens de l'Esprit, une individualité, bien réelle, qui fait que chaque Enfant, chaque Frère,
chaque Sœur va plutôt préférer telle couleur, tel aliment, telle personne plutôt que telle autre. Lorsque
l'Onde de Vie, lorsque le Manteau Bleu de la Grâce se déploie et lorsque ce déploiement est
accompagné de l'émergence, si l'on peut dire, de l'Onde de Vie partant de dessous les pieds, alors
l'âme commence à se rétracter parce que l'âme, au même titre que le corps, se découvre alors
périssable et éphémère. La manifestation des doutes, comme vous l'a exprimé ma Sœur THÉRÈSE,
ne résulte pas uniquement des derniers attachements mais, effectivement, des dernières impulsions
de l'âme à maintenir l'éphémère, à maintenir quelque chose de périssable. Car l'âme se sait elle-même
périssable. De même que l'Esprit est périssable. L'Esprit donne et confère un état que nous pourrions
appeler, dans ma culture d'origine, la Bouddhéité. S'arrêter ici donne beaucoup d'éléments au niveau
spirituel, appelés, à juste titre, les pouvoirs. L'Onde de Vie vient percuter cette âme et cet Esprit pour
leur dire qu'ils ne sont aucunement ce qu'ils croient être. Que tout pouvoir, d'autant plus spirituel, est
un obstacle à l'Onde de Vie. Comme cela a été exprimé, l'Onde de Vie est une reddition totale de
l'amour à l'Amour, de la vérité, considérée comme fraction de Vérité, à la totalité de la Vérité.

Dans l'Onde de Vie, il n'y a plus de polarité, ni masculine ni féminine. Il n'y a plus d'impulsion de l'âme
ni de l'Esprit. Il y a juste l'Onde de Vie. Tout ce qui était intermédiaire et éphémère disparaît. Alors,
bien sûr, avant de vivre cela, l'âme et l'Esprit qui le vivent, comme l'âme et l'Esprit de ceux qui
regardent, sont saisis du doute. Ce doute qui sera toujours une négation du Vrai. Parce que le Vrai ne
peut connaître aucun doute. Il est à la fois évidence, simplicité, enfance, pour reprendre les mots de
THÉRÈSE. L'Onde de Vie est l'absolue certitude, l'absolue Vérité, parce qu'elle ne s'inscrit pas dans
l'éphémère, parce qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre d'une expérience, parce qu'elle est, réellement,
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l'éphémère, parce qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre d'une expérience, parce qu'elle est, réellement,
la teneur même de ce que nous sommes, tous.

L'âme, à ce moment-là, se rétracte, parce qu'effectivement, elle a peur de perdre la chair qui lui
permettait, justement, de manifester ses impulsions. Elle a peur de se perdre elle-même. La
Conscience, même dans le Soi, dans l'Éveil, a besoin de s'appuyer sur ce que nous avons nommé,
pour vous, des Piliers. Qu'ils soient du Cœur ou de la rectitude, au niveau de la tête. À un moment
donné, l'âme doit capituler. De même que l'Esprit. Cette capitulation n'est pas une capitulation
éphémère d'un corps maintenant une âme, revenant éternellement prendre un vêtement de chair, mais
bien la transcendance de la chair, la capitulation de l'âme et de l'Esprit dans l'Onde d'Amour qui dit
Vrai.

Soyez conscients que tout ce que vous réalisez, ici, sur ce monde (que cela soit le Je, dans une
recherche de perfection, pourquoi pas, que cela soit le Soi dans la joie manifestée et beaucoup plus
agréable, il faut le dire, que la dualité), tout cela n'est rien, parce que tout ce que vous vivez ici, jusqu'à
présent, ne sont que des phases. Rien de cela n'a de consistance. Tout cela se dissoudra et se
dissout parce qu'éphémère.

Le principe même de l'éternité est, et demeurera toujours, une échelle de valeur et de temps. Celui qui
vit au sein d'un temps limité, se comptant en dizaines d'années, considèrera toujours que des millions
d'années, c'est l'éternité. Or l'éternité ne se compte pas en temps ni en expérience ni en état. Vous
êtes au-delà de tout ça. L'Absolu ne connaît aucune limite de temps parce que l'Absolu ne peut être
inscrit dans aucun temps, de même que l'âme et l'Esprit ne peuvent être inscrits dans aucun temps, si
ce n'est le temps d'une ronde de ce monde, bien plus longue qu'un cycle même de manifestation de la
Conscience étant, sur ce monde, de vingt millions d'années. L'âme qui commence à percevoir (car
c'est elle qui perçoit et non pas le corps) l'Onde de Vie, va se trouver à être confrontée elle-même à ce
que ma sœur THÉRÈSE vous a parfaitement expliqué : les doutes. La non possibilité d'aller dans la
Profondeur. Tout ce qui a été inscrit dans l'Histoire même de notre humanité, tout cela s'efface devant
la Grâce. L'expression qui a été choisie « Manteau Bleu de la Grâce » n'est pas un hasard. Cela
correspond à la stricte Vérité de ce qui se dépose sur vos épaules (et pas ailleurs) et qui vient faire
résonner en vous les strates les plus profondes de l'âme et de la chair, venant éveiller le Germe qui,
jamais, n'a pu être éteint au sein de l'Éternité. Ainsi, la rose peut naître même dans le fumier. Seule
l'âme croit qu'il est nécessaire de préserver une rose des effets du temps.

L'Onde de Vie vous invite, par son eau vivifiante, à compléter le Feu, le Feu de l'âme et de l'Esprit.
L'Onde de Vie est l'Onde qui s'établit, de toute Éternité, dans toute limite, car aucune limite ne pourrait
exister sans la garantie de l'illimité. La définition même d'une limite (fût-elle votre corps, fût-elle votre
âme, fût-elle votre Esprit) se définira toujours par le sentiment d'une différence d'avoir tel chemin, tel
sexe, tel âge, telle fonction, tel rôle, telle aspiration, telles expériences spirituelles. Et l'âme mentira en
permanence, vous disant qu'il y a une évolution, qu'il y a une perfection à obtenir. L'Absolu est parfait,
de toute éternité. De quoi l'Absolu aurait besoin d'une quelconque imperfection pour se découvrir lui-
même ?

L'âme va donc vous entraîner à travers des systèmes d'expériences, de connaissances qui,
inlassablement, vous éloignent de votre but. Seule l'âme croit et vous fait croire que vous vous
approchez d'un but dans lequel elle serait comprise et intégrée. Car tout éphémère n'existe, en
définitive, que parce qu'à un moment donné, il s'est cru lui-même absolu. S'il n'y avait pas le
fondement même de l'Absolu par l'Onde de Vie, aucune limite ne pourrait apparaître, aucune âme ne
pourrait même se différencier. Aujourd'hui, le Manteau Bleu de la Grâce vous a mis à nu, vous
dépouillant, extirpant tout doute, tout éphémère, toute illusion. Ce que l'âme considérait comme le
néant, ce que le Soi appelle d'ailleurs le non soi, ne vous fait, en définitive, que découvrir le non être,
le non soi, c'est-à-dire l'Onde de Vie, absence totale de projection, absence totale d'âme, d'Esprit et de
corps. C'est à ce moment, ondoyant et dansant dans l'Onde de Vie de l'extase infinie, que vous
saisissez que l'éphémère est réellement éphémère. Il n'y a que l'Absolu qui vous permet de vivre
l'Onde de Vie. La rétraction de l'âme sera un obstacle éphémère, du point de vue de la personnalité,
du point de vue de l'âme elle-même, de l'Esprit, mais qui a tendance à vous faire considérer que
l'Onde de Vie ne peut être pour vous, parce que vous avez un chemin à parcourir, une identité à
préserver, un corps à entretenir, un Esprit à révéler. L'Absolu est parfait de toute Éternité. Il n'y a rien à
conquérir. Il n'y a rien à gravir. Il n'y a rien à descendre. Il n'y a rien à vouloir être, parce que l'Absolu
est au-delà de l'Être, bien au-delà des jeux des impulsions de l'âme et de l'Esprit. Et pourtant, cet



indicible qui est inscrit en tout germe, en toute cellule, sans lequel aucune vie ne serait possible, ici ou
ailleurs, tend à vous faire considérer cette Vérité comme impossible à envisager, impossible à
concrétiser, alors que cela l'est déjà, de toute Éternité. Seul l'impermanent permet le permanent. Seul
l'infaillible permet le faillible. Seul l'Absolu peut faire prendre conscience de l'éphémère. Or vous êtes
cet Absolu. Vous êtes cette Onde de Vie, ce Souffle ardent qui vous consume et vous consomme, afin
de vous rendre à ce que vous avez toujours été.

Dans la vie incarnée, l'Onde de Vie m'a transportée, pour des périodes longues, dans l'Absolu, à tel
point (si l'on peut s'exprimer ainsi) que mon corps pouvait manifester, à volonté, le poids d'une plume
comme le poids d'un rocher digne d'une montagne. Après tout, l'Absolu se traduit dans le limité
comme il l'entend. Nous n'avons plus aucun intérêt pour le limité, si ce n'est, bien sûr, l'ensemble de
l'humanité, l'ensemble de la Création, ici comme ailleurs, qui n'est pas dans cet Absolu, qui croit s'en
être éloigné, s'en être séparé. Il n'y a jamais eu d'éloignement, il n'y a jamais eu de séparation, en
définitive. Le Karma n'a pas plus d'existence que l'illusion de ce corps. Tout (comme nous l'ont dit les
Anciens, comme je vous l'ai dit et je le répète), tout n'est que Illusion, projection, Maya. Maintenant, ce
n'est pas parce que vous le dites, que vous le vivez. Mais si l'Onde de Vie est là, alors vous le vivez,
au-delà de toute expérience, au-delà de toute Conscience, au-delà de tout sens, au-delà de toute âme,
au-delà de tout principe.

L'Onde de Vie met fin au principe même. L'Onde de Vie vous installe, à jamais et à toujours, si l'on
peut dire, dans votre Éternité. Éternité qui est bien au-delà de la Joie, bien au-delà de toute notion
connue ou appréhendée sur ce monde. Souvent, d'ailleurs, la raison appelle mystique ce qui est
fantasmagorique et éloigné, à juste raison, de ces attractions, de ces Je. Mais le mystique qui vit le
non Soi, sait et Vibre la Vérité. Et donc, il peut, sans avoir besoin de persuasion, simplement par cette
Absolue Présence, vous permettre de vous approcher (avec terreur, avec effroi ou avec joie, peu
importe) de cet indicible Absolu, de cette Éternité que vous êtes.

Le Temps actuel de cette Terre est le Temps de la Grâce. Réjouissez-vous, au-delà de la Joie. Allez
au-delà des doutes car vous n'êtes aucun de vos doutes. Vous n'avez pas à vous persuader de quoi
que ce soit. Vous avez juste à saisir que vous n'êtes rien d'éphémère, que tout ce qui est éphémère,
par définition, disparait un jour ou l'autre. Seule reste l'Onde de Vie. Seul reste l'Absolu. Au-delà de
toute présence, au-delà de toute densité, de temps comme d'espace. Vous êtes la Grâce et c'est cela,
même si vous ne le reconnaissez pas, qui motive inlassablement votre Présence au sein du Je ou au
sein du Soi. Cette quête, qui n'en n'est pas une, car vous n'avez rien à trouver que vous ne soyez déjà,
l'Onde de Vie vous le confirme. Mes mots seront courts ce soir, parce que ma Présence sera surtout
de vivre, ensemble, en Communion et au-delà, dans l'espace traditionnel, si l'on peut dire, de votre
Alignement, de vivre avec vous, en vous, le Manteau Bleu de la Grâce et l'Onde de Vie. Car si vous
m'acceptez, je suis Vous. Il nous reste je le pense, le temps pour quelques questions.

Question : est-il normal de s'endormir après la lecture de canalisations ?
Ma Sœur, je dirais que c'est un signe avant coureur de l'Onde de Vie.

Question : une personne qui meurt aujourd'hui, sans avoir conscience de ce qui se vit, retrouve
cette Conscience-là ?
Ma Sœur, il n'y a rien à retrouver. Les couches d'illusions, à la naissance, sur ce monde (excepté le
poids de la chair), ne sont pas encore constituées. Comment pourrait-il être quelque chose à retrouver
qui ne soit déjà ? La différence entre celui qui nait aujourd'hui et celui qui est né voilà quelques
dizaines d'années, c'est l'attachement à sa propre vie, à sa propre histoire, à sa propre âme, à ses
propres réalisations, à son propre chemin. Bref, à tout un ensemble d'illusions qui sont devenues, pour
lui, plus réelles que l'Onde de Vie. Ce que vous avez construit (la descente de la Lumière, l'activation
des Couronnes, des Étoiles, des Portes, le déploiement de la Lumière) n'avait, en définitive et en
quelque sorte, qu'une seule fonction : sortir de l'Illusion. Vous n'êtes pas la Lumière que vous avez
accaparé. Vous n'êtes pas la Lumière qui Vibre au sein de ce que nous avons appelé, avec vous, les
Couronnes Radiantes. Vous êtes le Feu du Cœur, vous êtes l'Amour mais vous êtes au-delà de cette
manifestation. Vous êtes la non manifestation. Vous êtes le non créé. Vous êtes l'infini, l'indéfini,
l'indéfectible Éternité.

Question : quelle est la place de l'Onde de Vie dans les Radiances du jeudi soir (ndr : voir la
rubrique « accompagnements ou protocoles / Ajustement à la Lumière Vibrale / Accueil du



Manteau bleu de la Grâce ») ?
L'Onde de Vie apparaît dès l'instant, repérable, où vous acceptez, en quelque sorte, de n'être plus
rien, ni même cette Présence, ni même ce Soi, ni même cet être Éveillé. Le Manteau Bleu de la Grâce
est votre nature, quand vous l'acceptez ou le vivez. À ce moment-là, émerge pour vous ce qui a
toujours été là : l'Onde de Vie. Cette Onde de vie, dont l'ego ne peut ni comprendre ni saisir ni vivre les
mécanismes. C'est, en quelque sorte, la Dissolution finale de l'ego qui fait de vous, dans ma
terminologie, un Jani, c'est-à-dire un Connaissant ou alors un Mukti, c'est-à-dire un Libéré. Celui qui
devient ce qu'il a toujours été, Jani ou Mukti, saisit la vanité de l'Illusion et la vanité même de ce qu'il
croyait encore, avant cet instant. L'ego peut vivre la Lumière et cela débouche d'ailleurs sur le Soi, qui
est Transcendance de l'ego. Mais le Soi ne pourra jamais vivre l'Absolu, puisqu'il est le non Soi. Dans
ces temps, le rétablissement de la connexion, au travers du vécu du Soi et de ses différents Samadhis,
le rétablissement de l'Onde de Vie, suffit (d'ailleurs il n'y a rien d'autre) à vous faire sortir de tout Je, de
toute projection, de toute Illusion. Illusion d'être un corps, une histoire, d'être sur une planète, d'être
enfermé, d'être en prison, d'être une fonction, un rôle, une attribution. Vous n'êtes strictement rien de
tout cela. Le Manteau Bleu de la Grâce réalise cela. Les étapes, que l'on peut nommer préalables,
n'ont été, en quelque sorte, sans aucun jeu de mots, un amusement. Cet amusement a eu pour
vocation de vous préparer à vos Noces de Lumière. Vivant les Noces de Lumière, vous deviendrez un
Jani ou un Mukti, c'est-à-dire celui qui n'est plus affecté par ce monde, qui a réellement et non pas
simplement imaginé, qu'il est l'Absolu. Pour cela, il faut accepter de n'être plus rien ici, dans les faits,
dans la pratique, dans l'ego, dans l'âme et dans l'Esprit. Bien sûr, à ces mots, celui qui ne vit pas
l'Onde de Vie va vous susurrer à l'oreille : « folie invraisemblable, inatteignable. Contente-toi du Soi.
Contente-toi de tes expériences. Contente-toi de tes cheminements, de ces marches gravies à grand
peine. Et comme ça, un jour, l'Onde de Vie viendrait te dire qu'il n'y a pas de montagne à graver, qu'il
n'y a pas d'étage, qu'il n'y a aucun monde, qu'il n'y a aucune personnalité, aucune individualité ?
Comment est-ce possible ? ». Alors je retournerai à celui qui susurre cela, ces mots : L'Absolu est ta
propre Essence. L'Absolu est ton Ultime Vérité, la preuve en est ce qu'elle donne à vivre, cette Extase
permanente, cet état au-delà de la Joie, au-delà du Soi, où plus rien, plus rien du tout ne peut être
séparé de cet Absolu ». Nous sommes, si l'on peut employer cette expression, plus occidentale, au
summum de la béatitude qui est, effectivement, pure Jouissance. À ce moment-là le Jani, le Mukti,
peut se rire de ce que certains, d'ailleurs, ne se sont pas privés pour appeler une vaste farce. Sans
objet, sans but, êtes-vous prêts ?

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Je m'adresse donc à vous tous ici. Absolue Présence. Absolu Ineffable. En tant que Vibration de
l'Étoile AL, je vous propose, dans ce moment appelé Alignement, de vivre ensemble. Déposez tous vos
fardeaux, toutes vos croyances, tous vos rêves, tous vos cauchemars. Déposez tout au pied de la
Grâce car vous êtes la Grâce. Ensemble.

... Communion / Effusion Vibratoire ...

Bien aimés Frères et Sœurs, bien aimés Enfants de la Lumière, que la Grâce soit votre demeure
d'Éternité, que la Paix de l'Amour Soit. Je suis MA ANANDA MOYI, portée par l'Onde de Vie. Je salue,
en vous, la Beauté. Je salue, en vous, l'Éternité. Je salue, en vous, 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 MA ANANDA MOYI. Très chers Sœurs et Frères en incarnation, ici et ailleurs sur cette Terre, je
viens vers vous, comme Marie l'avait annoncé, après trois semaines d'Effusion du Manteau Bleu de la
Grâce (ndr : rubrique « Protocoles à pratiquer » ou « Accompagnements » du site).

Je vous transmets tout mon Amour. Je rends Grâce pour votre Présence. Je rends Grâce pour notre
Communion. Je viens exprimer un certain nombre d'éléments concernant le Manteau Bleu de la Grâce
quant à sa constitution, quant à ses effets, quant à votre vécu. Ne voyez pas le Manteau Bleu de la
Grâce uniquement comme un voile de Lumière, même si les représentations des différentes
iconographies ont revêtu, de ce Manteau Bleu, aussi bien Marie que certains Archanges ou encore
Bouddha ou encore, dans les Upanishads, Krishna. Cet attribut n'est pas un simple Manteau. Cet
attribut n'est pas, non plus un simple voile de Lumière mais bien, en quelque sorte, une parure, une
parure qui, tel un diadème, vient clôturer un Temps et vient ouvrir un autre Temps. Le Manteau Bleu
de la Grâce, individualisé et personnalisé, qui vous revêt, est le mouvement qui, au niveau de la Terre,
avait été appelé la Fusion des Éthers, par le bien aimé Jean ou SRI AUROBINDO, voilà un an presque.
Et pour ceux d'entre vous qui sont les plus proches de leur Unité, de leur Éveil total, vous avez peut-
être constaté les effets de cette parure sur la fin de la limitation, sur la fin de l'illusion et sur l'accès de
votre Conscience à des états profondément différents. Le Manteau Bleu de la Grâce, ainsi nommé, est
l'espace de la dernière Vibration et le temps de la dernière Vibration de la Conscience qui vient clôturer
le temps de l'éphémère, le temps de l'illusion. Ce Manteau Bleu a la particularité et la vertu de vous
faire passer (en conscience, dorénavant) du temps de l'action / réaction de la Dualité à l'Action de
Grâce de l'Unité. Ce Manteau a des effets depuis les couches les plus denses de votre Présence sur
ce monde jusqu'à des couches inconnues relevant du Soi, de l'Illimité, du Samadhi et de l'accès à la
Vérité. Les effets en sont donc multiples mais, comme toujours, attribut de la Lumière Une, Blanche,
Vibrale, ce Manteau de la Grâce est fort simple dès que vous en vivez les effets. Alors bien sûr, au
travers de mes mots, je vais vous en donner une traduction mais cette traduction n'est rien comparée
au vécu de la Grâce. Ces effets, attendus et déjà présents, pour certains d'entre vous, sont appelés
(chaque semaine, chaque jour) à se déployer, de plus en plus, en vous.

Le Manteau Bleu de la Grâce vient, en quelque sorte, achever le déploiement de la Lumière, le
dévoilement de l'Unité, la fin des illusions sur l'Illusion et le début de la vérité dans la Vérité. Bien sûr,
la Conscience et tous les étages de l'être que vous êtes (depuis les plus denses et les plus illusoires
jusqu'aux plus ultimes), participent de la même ronde, de la même Vibrance, de la même Grâce. Les
temps de la Grâce qui s'ouvrent sont les Temps ultimes. Ce n'est pas une fin, si ce n'est pour la
personnalité et ses illusions. C'est bien votre Réveil dans les Demeures de la Grâce, dans la
Conscience Turiya, dans votre Éternité. C'est vivre la Liberté et l'Autonomie, non pas celle, illusoire, de
la personnalité mais bien l'Autonomie et la Liberté de l'Absolu que vous êtes, de cette totalité. Ce
Manteau Bleu de la Grâce, dans ses effets Vibratoires et énergétiques (même sur les corps les plus
denses), vous ouvre (je dirais, de façon définitive) à des espaces bien au-delà même de la Vibration,
bien au-delà de la Lumière Blanche et de sa perception : vous ouvre, en fait, à votre intimité la plus
claire, vous donnant à vivre l'expérience, l'ensemble des expériences qui vous ont été apportées ces
derniers temps et expliquées par des mots.

Le Manteau Bleu de la Grâce est, avant tout, un élément de guérison. Qu'est-ce qui guérit ? Ce qui
guérit, c'est ce qui vous faisait croire à vous-même, au sein de ce monde. Le Manteau Bleu de la Grâce
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vient guérir les projections de la Conscience elle-même et surtout vient mettre fin, de manière
résolutoire, à l'isolement. Elle va vous faire découvrir, de manière foudroyante, ou de manière calme,
l'Illimité, le Qui vous Êtes. Dans ces espaces d'Illimité, le maître mot est Amour, Extase, Félicité,
Plénitude, à un degré (si on peut parler ainsi) que très peu d'êtres humains incarnés, même parmi les
plus réalisés, ont eu accès. Parce qu'à l'accès à cet Absolu (qui vous est promis par le Manteau Bleu
de la Grâce), il y a aussi la claire perception de l'ensemble des Dimensions du Créé et de l'Incréé, la
claire perception de la non séparation et de la non séparativité de la Lumière. Exactement à l'opposé, à
l'inverse, même, de ce qui existe quand les voiles de l'oubli et de l'ignorance vous recouvrent et nous
recouvrent, en incarnation. Les lois qui s'appliquent, quand vous êtes ou quand vous serez revêtus du
Manteau Bleu de la Grâce, ne seront plus du tout les mêmes. Le Manteau Bleu de la Grâce confère
effectivement la possibilité, pour la Conscience, d'être réellement Libre, de ne plus dépendre d'une
condition, quelle qu'elle soit, fût-elle karmique, fût-elle imposée par vos Croyances ou par la société.

Ce Manteau Bleu de la Grâce est porté par trois Étoiles particulières : par MARIE, par GEMMA (ndr :
GEMMA GALGANI) et par moi-même. En tant qu'Étoile liée au Feu, le Manteau Bleu de la Grâce est
effectivement un Feu, un Feu dévorant qui vient brûler l'ensemble de vos Croyances, de vos illusions
et aussi de vos espoirs ou de vos désespoirs, afin de vous faire pénétrer cet espace de Grâce de la
Conscience Turiya que j'ai illustrée, de mon vivant, à de très nombreuses reprises. La Lumière, par ce
Manteau Bleu de la Grâce, vous invite à danser dans la Lumière, à danser dans le Soleil, à danser
avec vos Frères et vos Sœurs qui seraient déjà revêtus, eux aussi, du Manteau Bleu de la Grâce,
concourant, là aussi, à mettre fin (de manière de plus en plus évidente, même au sein de la
conscience encore limitée) au voile de la séparation. Tout ce qui est illusoire, comme je le disais, est
brûlé, consumé par l'Amour, parce que l'Amour est un Feu dévorant qui permet de vous établir dans
votre propre Félicité, dans votre propre Extase, dans votre propre jouissance, continue et permanente,
comme si vous étiez en Fusion avec vous-même, avec la Source, comme s'il n'y avait plus d'espace
pour aucun vide, aucune appréhension, aucun doute. Un espace dans la Grâce où tout est certitude,
tout est évidence et où tout est (réellement, concrètement et pratiquement) Simple. Le Manteau Bleu
de la Grâce, s'il vous revêt, vous permet de passer cette étape de ce monde, très particulière, vous
mettant, en quelque sorte, dans une Conscience autre que celle de la personne que vous croyez être,
que les différents schémas de fonctionnement qui ont été construits (par peur, par ignorance, par
manque de lucidité). Le Manteau Bleu de la Grâce vous rend à la Grâce, à votre nature qui est Amour
et Lumière. Ce Manteau Bleu de la Grâce, aussi, concourt à renforcer la Simplicité. C'est, en quelque
sorte, le dernier attribut qui permet de passer la Porte Étroite, sans désordre, sans affliction mais avec
la plus grande des certitudes, avec une Foi Absolue. Le Manteau Bleu de la Grâce vient brûler tout ce
qui est illusoire donc. Il vient dissoudre les éléments qui resteraient encore inscrits dans un
quelconque karma appartenant à la personnalité ou à l'humanité.

Ce Manteau Bleu de la Grâce met fin à l'isolement. Il vous permet, réellement, à votre manière, de
Communier et de communiquer avec les autres Dimensions, de Frères à Frères, de Frères à Sœurs,
de Sœurs à Frères, en toute Liberté, de vivre l'Extase de la Communion au-delà des masques de la
personnalité, au-delà des conflits. La Grâce vous rend Libre, elle vous restitue à vous-même et vous
permet de vous affranchir de toutes les limitations de ce monde, en Vérité et en totalité. Être revêtu du
Manteau de la Grâce, c'est devenir Christ, c'est devenir l'Absolu, c'est sortir des ornières et des
troubles de toute personnalité. C'est aussi le moyen d'accomplir votre choix Vibratoire, d'accomplir
votre Révélation, d'accomplir ce que vous êtes, dans l'Éternité et non plus dans l'éphémère. Alors bien
sûr, le Manteau Bleu de la Grâce, quand il est installé, au-delà de la Paix, de l'Amour, de la Joie,
confère cette Félicité totale que rien ne peut venir altérer. Ce n'est pas une déconnexion de ce monde
(puisque vous avez joué votre rôle d'Ancreurs et de Semeurs de Lumière) mais bien une
Transfiguration de ce monde et de votre monde. Cette Transfiguration est l'ultime parure qui vous
conduit à votre Résurrection, afin que cette Résurrection se fasse sans que ce qui est limité, en vous,
puisse interférer d'aucune manière. Le Manteau Bleu de la Grâce établit, de manière définitive,
l'Abandon à la Lumière, vous donnant accès à ce Feu dévorant de l'Amour qui n'est pas seulement
Samadhi, qui n'est pas seulement Extase mais devient Intase, c'est-à-dire jouissance absolue et
suprême de l'Être qui s'établit dans la Vérité. Dans cette jouissance Intérieure absolue, il n'y a plus
aucun espace pour le moindre doute : tout devient certitude, tout devient Absolu. Alors bien sûr, le
filtre du mental (encore présent, du fait de votre incarnation, quel que soit votre accès à cette Grâce)
va essayer de trouver des images ou des corrélations mais vous vous apercevrez très vite qu'il ne peut
en exister, et que les images ramenées ou les corrélations, même supposées, sont bien fades par



rapport à l'expérience de votre vécu de la Grâce.

Et d'ailleurs, la Grâce ne vous demande pas autre chose que de vous installer dans Elle, afin de
devenir, vous-même, en incarnation, cette Grâce. Vous donnant à incarner, au-delà de la Lumière, la
Conscience totale du Christ, de la Lumière Blanche, de la Lumière Bleue, de réaliser, au sein des
quatre piliers du Cœur, votre Présence, aidés, en Communion, par l'Archange URIEL et par nous,
Étoiles, qui Vibrons au sein de ce Manteau de la Grâce. Le Feu que vous ressentez, ou que vous allez
ressentir, que cela soit dans vos nuits, le matin au réveil ou en différents endroits de vos corps, à
d'autres moments, est l'installation du Manteau Bleu de la Grâce. C'est ce Feu qui met fin à votre
propre illusion, à vos propres enveloppes appelées corps grossiers ou illusoires, depuis le plus dense
(ce corps de nourriture ou corps physique) jusqu'au plus élevé (qui était appelé le corps causal). Vous
brûlez donc ce qui doit l'être et c'est un Feu de Joie parce que c'est un Feu de Retrouvailles avec votre
Essence et votre nature, où tout est Joie, tout est Amour. Il vous est donc donné, comme cela a été dit
par le Commandeur des Anciens (ndr : intervention de ce jour de O.M. AÏVANHOV), d'être à la fois le
Papillon tout en observant encore la Chenille que vous étiez. Ceci afin, pour vous, de faciliter, en
quelque sorte, par la Présence de cette Grâce, la transition ultime vers votre Éternité, vous découplant,
en quelque sorte, de tout ce qui n'est pas vous dans cette Éternité.

Le Manteau Bleu de la Grâce, enfin, vous donne la possibilité d'être l'Amour avec toute autre chose,
avec tout autre être, dès l'instant où lui-même (cet autre être) est lui aussi revêtu du Manteau de la
Grâce. Le Manteau Bleu de la Grâce vous rend humble et patient. Il vous fait sortir, réellement et
concrètement, de l'illusion du temps : même si vous êtes soumis, par ce corps, au temps, votre
Conscience le sera de moins en moins, vous donnant à vivre des espaces de Conscience continue où
il n'y a plus d'espace pour le sommeil, plus de temps pour autre chose que la Vérité. Alors bien sûr,
cela peut conduire à des réajustements de vos rythmes de sommeil, de vos perceptions Vibratoires de
Feu. Ce Feu qui vous remplit (et qui se traduit, des fois, par des douleurs dans vos corps) n'est que la
phase d'ajustement à cette Vérité absolue.

Vous comprendrez aisément aussi, par votre vécu, que le Manteau Bleu de la Grâce vient, de manière
totalement résolutoire et finale, mettre fin, à sa façon, à tout ce qui gêne et entrave votre accès (final et
définitif) à cet Absolu que vous êtes. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à vivre l'expérience. Il n'y a rien à
peser ou à soupeser. Il n'y a rien à rejeter. Il y a juste à accueillir, encore et toujours plus, la puissance
de ce Feu, la puissance de l'Amour, la puissance de la Félicité. Cette puissance qui ne doit pas vous
effrayer et qui ne vous effraie pas. Vous avez juste à laisser Être, laisser faire et la Grâce sera votre
Demeure Éternelle (même ici, sur ce monde). Vous vivrez ce qui a été appelé la Délocalisation de votre
Conscience. Votre Conscience pure, indépendamment de tout corps, pourra aller dans tous les
espaces illimités de la Création et de l'Incréation, depuis la Source jusqu'à la particule la plus
élémentaire de cette Création. Tout cela concourra, bien sûr, au fur et à mesure de vos expériences, à
renforcer cette Grâce. Le Manteau Bleu de la Grâce aplanira, comme par miracle, tous les éléments
qui peuvent être placés au travers de votre route et en travers de votre route. Il n'y a rien à vouloir,
parce que la Grâce est Lumière et Amour, en action d'elle-même. Beaucoup d'entre vous se
reconnaîtront et se recontacteront (bien au-delà d'un contact charnel, physique, sensoriel ou autre)
mais directement d'Esprit à Esprit, dans le même Esprit et dans la même Communion, vous amenant à
vivre cette Dissolution, mettant fin à la peur, mettant fin à toute appréhension, vous donnant la
certitude absolue de qui vous êtes.

Le Manteau Bleu de la Grâce, enfin, vous donne accès à la totalité de ce que nous appelons, nous, en
orient, les Siddhis, c'est-à-dire les pouvoirs de l'âme, non pas pour en faire usage mais bien pour
laisser la Grâce œuvrer au travers de vous, faisant que ce que vous regardez, Intérieurement ou
extérieurement, ce que vous touchez ou toucherez (dans les corps ou dans l'âme ou dans l'Esprit)
sera immédiatement transformé, parce que la Grâce est transformante. Elle ôte l'ultime voile de la
séparation, mettant fin, par là même, sur la Terre, aux séparations Dimensionnelles, mettant fin à
l'ensemble des enveloppes isolantes de vos corps comme ceux de la Terre et de ce système solaire.
Alors vous expérimenterez la Liberté la plus totale, l'Illimité le plus total, la Félicité la plus totale. Bien
sûr, il y aura peu de mots dans votre vocabulaire pour exprimer cela et d'ailleurs, dès l'instant où vous
l'exprimerez, vous remarquerez que vous vous éloignerez de cet état de Félicité. Alors que si vous ne
mettez pas de mot vous serez, comme je l'ai été de mon vivant, saturés de Joie, saturés de Lumière,
saturés de Félicité. Là est la seule Vérité et cela vous est donné par la Grâce de l'Amour. Il n'y a rien à
faire, encore une fois, là non plus. Au plus vous serez dans l'Être et dans le non désir, au plus vous



réaliserez cela. Quand vous arriverez à vous distancier de ce qui n'est pas vous, de toute pensée, de
tout désir, de toute émotion, de tout attachement, alors la Grâce sera là. Il n'y a pas d'autre mécanisme
que ceux de ne plus être ce que vous croyiez jusqu'à présent. Cette révélation est un don : parce que
vous vous êtes donnés, vous-mêmes, à la Lumière, alors la Lumière se donne à ce que vous Êtes. Vos
espaces de Clarté, vos espaces de Samadhi, deviendront de plus en plus brûlants, d'un Feu qui
consume, un Feu d'Amour. Alors, à ce moment-là, recouverts du Manteau Bleu de la Grâce, vous
n'aurez plus aucune appréhension, aucune peur du Feu. Vous deviendrez le Feu. Vous deviendrez cet
Absolu, cette Félicité, en quelque sorte, comme une jouissance mais une jouissance qui ne s'arrête
plus, quelles que soient les circonstances extérieures de la vie. Ce n'est pas un refus de la vie mais
bien, au contraire, la Transfiguration de la vie elle-même.

Le Manteau Bleu de la Grâce est ce qui vient déconstruire, en vous, les dernières enveloppes, qu'elles
soient au niveau charnel ou au niveau de ce qui maintenait une intégrité illusoire de votre corps, de
votre personne, de vos liens, même, qu'ils soient affectifs, familiaux ou autres. Vous ne ferez plus de
différence entre l'être aimé et l'ennemi car vous comprendrez que l'un comme l'autre ne sont que des
illusions, mises sur le chemin, qui sont transcendées par le Manteau Bleu de la Grâce. Vous serez, si
ce n'est pas déjà le cas, émerveillés par vos Rencontres, par vos contacts, par vos Fusions,
Dissolutions, vos Communions, vos Délocalisations, même si votre cerveau, encore une fois, à votre
retour, va tenter de camoufler cela par des expériences connues. Mais, au fond de vous, vous
percevrez très clairement qu'il n'en est rien. Alors bien sûr, dans un premier temps et comme toujours,
quand quelque chose de neuf et de nouveau apparaît, il peut y avoir des instants de confusion, voire
d'oubli total, ou d'oblitération totale de la Conscience. Mais ce n'est pas grave car moins vous vous
poserez de question et plus vous laisserez l'expérience se dérouler, plus vous la vivrez, de manière de
plus en plus lucide, encore une fois, de plus en plus claire.

À ce moment-là, l'alchimie de l'Abandon à la Lumière vous deviendra comme une évidence parfaite
parce que vous le vivrez, vous n'aurez plus à vous poser la question de comment s'Abandonner à la
Lumière, ou quoi faire, ou quoi être, parce que vous serez devenus, vous-mêmes, cet Abandon, cette
Transparence totale. Pour cela, il faut se laisser déconstruire, se laisser déconstruire, totalement, dans
toutes les illusions, même celles de la personnalité, dans toutes vos fonctions (sociales, affectives,
familiales). Encore une fois, nous ne voulons pas dire qu'il faut rejeter tout cela mais votre regard sera
totalement neuf parce qu'éclairé de l'Intérieur, non soumis à une quelconque illusion, à un quelconque
attachement. Vous deviendrez Libres et Autonomes. Vous deviendrez Responsables et vous
deviendrez, vous-mêmes, la Grâce. Et cette Grâce est active autour de vous, elle agira sur nombre de
circonstances. Alors bien sûr, nous avions tous, de notre vivant (comme vous avez, tous, dans cette
incarnation) des éléments de résistance, à l'extérieur de vous. Là aussi, par contre, vous comprendrez
et vivrez que vous n'avez pas à juger ces résistances mais que la Grâce agira aussi sur ces résistances
extérieures.

Vous n'avez pas à vous préoccuper de vos Frères et de vos Sœurs qui refusent cette Grâce qui
représente, pour eux, peut-être au moment où ils le vivent, un drame parce que cela signe,
effectivement, la fin de la personnalité, la fin des illusions. Et bien sûr, par peur, beaucoup de Frères
et de Sœurs souhaitent maintenir un statu quo dans leurs illusions. Mais laissez œuvrer la Grâce. Ne
demandez rien et ne faites rien, contentez vous d'être là. Si les circonstances, alors, deviennent parfois
tendues au sein de votre Conscience, alors recueillez-vous et apaisez-vous, accueillez encore plus la
Grâce, car cela aussi est une invitation à se laisser revêtir, en totalité, par le Manteau de la Grâce.
Vous constaterez très facilement, de plus en plus aisément (même si certains d'entre vous, encore,
n'ont rien vécu les trois premiers jeudis)(ndr : voir la rubrique « Accompagnements ou Protocoles à
pratiquer / Accueil du Manteau Bleu de la Grâce), à votre rythme, que tout cela change, qu'il y a, en
vous, une force qui est à l'œuvre, qui est indépendante de toute volonté, de tout désir et cette force,
elle a pour nom Amour, elle est Grâce et elle deviendra (au fur et à mesure ou brutalement) évidence.
Le Samadhi ne sera plus un vain mot ou une explication mais un vécu. Cette Communion, cette
Fusion, vous pouvez la vivre avec la Source, avec un Ange, avec un Archange, avec vous-même, et
avec tout Être que vous rencontrez ou rencontrerez sur les autres Plans, parce que c'est la nature
même de la Grâce que de se communiquer, de se Communier et de s'échanger. Il n'y aura plus de
frein, plus de barrière, plus de limite, liés au corps, parce que vous ne serez plus soumis à l'illusion.
Ceci va se déployer, chaque jour, chaque semaine, en vous, dès l'instant où vous restez dans cette
Humilité, dans cette Simplicité, dans cette Transparence.



Alors votre Résurrection deviendra, non plus une aspiration mais une Vérité. Vous serez établis dans
l'Éternité, même si ce corps reste encore présent à la surface de ce monde. Vous comprendrez, parce
que vous le vivrez, que vous n'êtes ni ce corps, ni cette personne. Cela ne sera pas une projection de
plus mais bien la réalité que la Grâce vous donne et vous vous apercevrez alors que vous n'êtes pas
seuls et que vous êtes et serez de plus en plus nombreux à pouvoir vivre cela et vous donner la Grâce.
À un moment donné, l'un des Anciens vous avait parlé de vous donner la Paix les uns les autres.
Aujourd'hui, et dans ce temps qui se déroule, ultime, vous Communierez à la Grâce. C'est une autre
octave de la résonance de Communion, de Fusion et de Dissolution et cela concourra à vous élever,
toujours plus, au sein des espaces de Délocalisation, vous amenant à reconnecter et à revivre ce que
vous aviez oublié, ce que vous aviez séparé, même si ce n'est pas de votre fait. Cet espace de Grâce
est un espace de résolution, un espace de réparation, de Résurrection. Profitez-en. Vivez-le. Dans les
premiers temps, surtout ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à mettre le filtre de votre
mental. Et d'ailleurs, vous constaterez, par ailleurs, que vous ne pourrez pas appliquer ce que vous
savez déjà sur ce qui est vécu. Alors le mental capitulera complètement. Vous ne pourrez Être que
cette expérience et ce vécu, et rien d'autre.

Le Manteau Bleu de la Grâce se traduit, dans votre enveloppe la plus grossière (dans ce corps
physique et dans le corps éthérique), par un Feu dévorant. Ce Feu dévorant peut vous prendre au
niveau du Cœur, au niveau de l'une des Portes, comme au niveau du dos ou de la tête. Peu importe la
zone où la Grâce se déploie, peu importe l'endroit de ce corps que vous habitez par où la Grâce va
pénétrer, parce qu'en définitive, elle vous recouvrira totalement, comme un Manteau de Gloire. Alors
vous serez installés dans votre Éternité. Vous pourrez vivre cela seul à seul, ou seul avec la multitude
(aussi bien humains ou non humains) qui sont déjà revêtus de cette Grâce. Vous aurez alors la Liberté
de circuler, totale, dans cette Dimension même. Vous n'habiterez plus seulement un corps mais vous
habiterez l'ensemble de ce système solaire. Vous habiterez l'ensemble de vos Frères et vos Sœurs. La
compassion ne sera plus simplement l'idéalisation d'un désir de l'âme mais un vécu direct de l'Esprit.
Cela vous rendra encore plus Humble et plus en Extase, en Intase, en Félicité, à chaque Rencontre,
avec vous-même, avec l'autre. Au-delà de ce monde, vous deviendrez la Félicité Absolue. C'est de
cette manière qu'œuvre le Manteau Bleu de la Grâce. Ce Manteau de Lumière supprime, en quelque
sorte, les derniers voiles et vous rend à l'Absolu. Vous ne pourrez plus mettre de barrière entre vous et
tout le reste, parce que vous serez devenus tout le reste. La compassion ne sera pas quelque chose à
rechercher parce que vous serez établis dans cela. Le Feu vous envahira et, littéralement, vous
embrasera dans cet Amour.

Vous êtes donc appelés à vivre cette Félicité. Vous êtes donc appelés à vous établir, de manière de
plus en plus ferme et formelle, dans votre nature ignée, dans votre Essence. Dans ces espaces-là,
vous comprendrez très vite qu'il n'y a plus rien à demander, plus rien à entreprendre, qu'il y a juste à
le vivre, parce que le vivre se suffit à lui-même et à elle-même. Maintenant, vivre le Manteau Bleu de la
Grâce, c'est aussi vivre l'Unité, vivre l'état Absolu au-delà du « Je Suis » parce que le « Je Suis », à ce
moment-là, est dépassé, est transcendé. Dès l'instant où vous n'êtes plus le « Je Suis UN », où vous
n'êtes plus cette personne (pas seulement) vous devenez l'Absolu. Alors vous pouvez vivre la
Résurrection, sans limite, sans barrière. Ce corps vous apparaîtra pour ce qu'il est, en Vérité. Votre vie
même vous apparaîtra pour ce qu'elle est, en Vérité : une simple projection de l'Absolu dans une partie
finie qui n'a pas d'existence propre, si ce n'est dans la projection même. Des espaces de plus en plus
larges vous seront offerts, en vous-mêmes, comme dans le Tout. Telles sont les actions du Manteau
Bleu de la Grâce qui se dépose sur vos épaules et qui vient vous Transfigurer et vous brûler, dans le
Feu de l'Amour.

Rappelez-vous que quelle que soit l'expérience que vous donne à vivre la Grâce, ne réfléchissez pas,
ne cherchez pas à comprendre quoi que ce soit d'autre, parce que la Grâce est la Grâce. Elle n'est
pas explication, elle n'est pas revendication et elle n'est pas communicable autrement qu'en la
partageant. Bien sûr, vous ne pourrez pas la partager par des mots ni par des gestes ni par un regard
mais bien en vous établissant, vous-mêmes, chacun, dans votre propre Éternité. Vous constaterez
aussi que, dès l'instant où vous commencerez à vivre cet état de Grâce, petit à petit ou brutalement,
vous n'aurez plus besoin d'attendre les moments qui vous ont été proposés, car vous pourrez vous
proposer, à vous-même, cette Grâce, de manière instantanée et immédiate. Vous constaterez alors
que vous êtes la source de vous-même, la source du Feu car vous êtes le Feu, et à ce moment-là,
vous pourrez vivre, réellement, cet état d'Extase ou d'Intase permanent, irréductible, qui gagne et qui



gagne. Il n'y aura plus de limite à son expansion. Il n'y aura plus de limite à votre Présence. Voilà, mes
Sœurs et mes Frères, ce que j'avais à vous donner comme éléments, fort simples, sur le Manteau Bleu
de la Grâce, sur ses fonctions, sur sa constitution même. Je reste encore un moment de votre temps à
votre disposition. Si vous avez des questions complémentaires par rapport à ce que j'ai dit, alors, et si
je peux y répondre, j'y répondrai. Je vous écoute.

Question : comment vivre cela dans un contexte de vie et de pollution tel que le nôtre ? 
Ma Sœur, tant que tu crois que tu dépends d'une qualité d'eau, d'une qualité d'air, d'une qualité de
monde, la Grâce ne peut te pénétrer. Tant que tu crois être dépendante d'une circonstance qui n'est
pas toi, d'un manque de quoi que ce soit, ou d'une insuffisance de quoi que ce soit, ceci n'est qu'une
projection de ta propre personnalité. La Grâce n'est pas extérieure, elle est Intérieure. L'adjonction du
Manteau Bleu de la Grâce se fait très précisément quand, justement, la Conscience devient lucide sur
l'illusion de ce monde et de ta propre présence. Quand tu réalises le Je Suis, quand tu deviens le Soi,
est-ce que quoi que ce soit de ce monde peut s'y opposer ? Non. C'est une erreur de regard, parce
qu'il y a, en toi, encore, une projection à l'extérieur, considérant que c'est toujours l'extérieur qui a tort,
que l'extérieur est altéré. La Grâce, le Soi, n'a que faire de l'extérieur, n'a que faire des circonstances
de vie. Tant que tu t'appuies sur une perfection extérieure ou un changement extérieur, le changement
Intérieur ne peut avoir lieu. C'est un déficit de regard. Il faut changer de point de vue. Ce que tu es, est
totalement indépendant de ce monde. Ce que tu es, est totalement indépendant de la qualité des
aliments que tu ingères. Ce que tu es, est totalement indépendant des relations (affectives, familiales,
professionnelles) que tu as établies. Ce que tu es, n'a que faire de tout cela. Il s'agit donc d'un alibi de
croire qu'il faut que les circonstances extérieures soient différentes. Justement, et bien au contraire,
pour beaucoup de Frères et de Sœurs, il faut que toutes ces circonstances extérieures deviennent
dramatiques et pathétiques pour qu'enfin, l'être accepte de se retourner vers le Soi. Il n'y a pas
d'obstacle extérieur, aucun, ni d'âge, ni de karma, ni de condition. Le seul obstacle, c'est la personne
et personne d'autre.

Question : pourriez-vous développer sur l'Intase ? 
L'Intase. L'Extase et l'Intase sont une paire. L'Extase et ses différents Samadhis (si l'on peut dire, qui
sont similaires) sont des états, de plus en plus prononcés, d'immersion dans le Soi. Dans le Soi, dans
le « Je Suis UN » et au-delà, il y a encore une identification possible à soi-même, au-delà du Je. Cela
correspond à ce qui a été appelé, il y a peu de temps, le Soi Lumière et le Je ombre. Parce que, dans
l'Extase, il y a encore la persistance, concomitante et simultanée, du Soi Lumière et du Je ombre,
comme le disait ANAËL. Par contre, le mécanisme de passage par le Manteau de la Grâce conduit à la
Résurrection. À ce moment-là, l'observateur, celui qui regarde, n'est ni le Soi Lumière ni le Je Ombre :
il est l'Absolu. Donc l'Intase est une jouissance permanente de l'Absolu. Il a été dit, aussi bien en Inde
que chez vous, que ce qu'on pourrait nommer le Créateur, la Source (ou alors, de manière commune,
Dieu, même si vous savez beaucoup de choses maintenant sur Dieu), n'est que jouissance
permanente. Vivre la jouissance permanente, c'est vivre l'Intase qui est au-delà de l'ultime dichotomie
entre le Soi Lumière et le Je Ombre. C'est transcender et dépasser le Soi Lumière et le Je Ombre pour
devenir l'Essence même de la Création, de la Créature, du Créateur et de l'Incréé. C'est-à-dire l'Amour
et le Feu. L'Intase est cela. C'est comme vivre une jouissance continue et permanente. C'est bien au-
delà du Samadhi, même le plus élevé Vibratoirement. C'est l'instant où même le Je Suis ou Je Suis UN
n'existe plus. C'est l'instant où le Je Ombre ou le Soi Lumière n'existent plus, non plus. Reste juste, en
quelque sorte, l'Essence Absolue. C'est l'Immanence et l'Impermanence. Cela est l'Intase. Et l'outil du
Manteau Bleu de la Grâce vous convie à cela, à cette Noce de Lumière ultime.

Question : pourquoi appelle-t-on Omraam Mikaël Aïvanhov, Commandeur ? 
Chère Sœur, au sein des espaces intermédiaires, quelle que soit la Dimension établie (qui ne sont que
des relais, en quelque sorte, de la Source), il existe un agencement. Cet agencement se fait, comme
toujours, en fonction de ce qui est nommé les quatre éléments ou les quatre Anges qui entourent le
Trône de la Source. Ce sont les quatre éléments nommés sur cette Terre : l'Air, le Feu, l'Eau et la
Terre. Il existe un chef d'orchestre pour les quatre éléments, que cela soit au niveau de l'atome, au
niveau de l'ADN, au niveau de la Source et au niveau des Dimensions. Celui qui agence est, en
quelque sorte, un chef d'orchestre, c'est celui qui permet à ce que la partition soit jouée de manière la
plus pure et la plus fidèle. C'est en ce sens que Omraam est Commandeur des Anciens. Cette notion
de Commandeur n'est pas liée à une hiérarchie, n'est pas liée à une contrainte mais bien,
effectivement, à plus ce que je nommerais un chef d'orchestre qui veille à ce que toutes les partitions



soient jouées. Lui ne joue pas de partition : il est l'Éther, il est le Feu de l'Éther et le Feu de l'Esprit. En
toute Dimension (et même sur ce monde, malgré la falsification), tout obéit aux mêmes règles, au
même agencement. Voilà pour l'expression Commandeur mais on aurait pu l'appeler chef d'orchestre.
Ce ne sont que des appellations. Là aussi, ce n'est pas le mot qui est important mais la fonction. Le
Commandeur est donc celui qui veille, de par sa Présence, à ce que les partitions soient jouées. Il ne
donne pas d'ordre. Il est, en quelque sorte, un catalyseur. De la même façon que, quand vous, ici,
vous vivez le Manteau Bleu de la Grâce (au-delà de votre fonction de Semeur et d'Ancreur de la
Lumière), vous devenez la Grâce incarnée mais vous ne pouvez pas dire que c'est vous qui donnez la
Grâce ou qui donnez quoi que ce soit, d'ailleurs. Vous êtes simplement celui qui Est.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Mes très chers Sœurs et Frères incarnés, je me retire pour quelque temps. Je reviendrai à la fin de
l'intervention de GEMMA GALGANI qui me suit, afin de vivre, au sein de cet espace où nous sommes
réunis, la Présence de la Grâce et la Descente ou la Levée du Manteau Bleu de la Grâce. En
attendant, permettez-moi de vous accueillir au sein de ma Présence, dans mon Cœur et dans votre
Cœur, en Amour et en Feu.

... Effusion Vibratoire / Communion...

À dans un instant.

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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MA ANANDA MOYI
MA ANANDA MOYI-11 décembre 2011

Je suis MA ANANDA MOYI. Frères et Sœurs, unissons nos Cœurs.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Je viens achever ce qui vous a été donné et transmis, par les Anciens, par les Archanges et par ma
Sœur GEMMA. Je viens, comme toujours, en tant qu'Étoile AL qui résonne, bien sûr, dans la Porte du
même nom, située en symétrie à l'Étoile UNITÉ et la Porte UNITÉ de la poitrine (ndr : voir la rubrique «
protocoles à pratiquer » : « Les 12 Étoiles de Marie » et « Reconstruction Corps de Résurrection ou
Ệtreté »). Je viens, dans notre Communion de Cœur, exprimer, au-delà de mes simples mots, par ma
Présence et votre Présence, vous exprimer ce qu'est le Feu de l'Amour, le Feu de la Lumière et ce qui
résulte de la Communion, de la Fusion à vivre, de cette consumation d'Amour, qui est vôtre, dans ces
temps si intenses de la Terre.

L'Amour est un Feu. La Lumière est le même Feu : un Feu dévorant qui est une indicible Joie qui vient
combler. L'Amour est un Feu qui consume tout ce qui n'est pas lui-même. L'Œuvre au Blanc (ndr :
intervention de l'Archange JOPHIEL du 10 décembre 2011) s'achèvera dans une consumation d'Amour
total, vous donnant à vous-mêmes, dans le don le plus total de LA SOURCE et de vous-mêmes. Ce
Feu est une Joie. L'Amour, au sens Vibral (dans son acceptation la plus large), vous amène à vivre, en
totalité, le Temple de l'Amour, le Temple de la Lumière et le Cœur : votre Cœur, mon Cœur, le Cœur
de chaque chose. Cet Amour qui consume est la Joie ineffable et inouïe pour lequel aucune crainte,
aucune peur ne peut subsister. L'Amour se consume lui-même, à jamais renouvelé, à jamais
ressuscité. La Lumière s'auto-entretient. Cette consumation délivre, en totalité.

Ce que j'ai manifesté, de mon vivant, vous allez le manifester. Il y a juste à accueillir, à Ệtre. Et Ệtre va
devenir, sur ce monde, de plus en plus accessible et de plus en plus facile. De votre qualité
d'Abandon découle votre qualité d'Ệtre et votre quantité d'Ệtre, sur ce monde. La Joie est le témoin de
l'Amour. La Joie est le témoin de l'Unité et de la Lumière. La Joie est notre Essence commune. C'est
celle qui est apparue (ou va apparaître) dans votre Temple, dans votre Cœur, dans votre chair, parce
que le Verbe, un jour, s'est fait chair et que la chair, aujourd'hui, doit se faire Verbe, témoin de la
Vérité. L'Âme se consume en l'Esprit, et se résout en l'Esprit, procurant une Joie qui ne peut être, ni
expliquée, ni comparée. La Lumière vient vous appeler. CHRIST a frappé à la Porte. Il vient s'établir
parce que l'heure est venue de vous établir dans la Lumière, dans l'Amour. L'heure est venue de ne
plus être soumis à une quelconque peur, à une quelconque limite. L'heure est à la Joie. La qualité de
l'Ệtre que vous manifestez, même sur ce monde, doit devenir un brasier d'Amour, un brasier de Joie
parce que la Lumière que vous êtes doit, maintenant, resplendir, éclairer le monde, éclairer les
illusions, éclairer vos Frères et vos Sœurs (nos Frères et nos Sœurs).

Pour beaucoup d'entre vous, nous sommes à vos côtés (ou en vous) et nous pouvons vous dire : «
non, vous ne rêvez pas. Non, ce n'est pas une Illusion. » C'est la stricte Vérité de notre Présence, de
notre Communion. Que cela soit dans vos rêves, que cela soit dans des moments privilégiés ou dans
des moments ordinaires, la Lumière vous appelle (et nous vous appelons parce que vous nous avez
appelés), bien au-delà de tout désir, bien au-delà de toute volonté. Parce que le manque et la
souffrance appellent la Lumière. Parce que tout est Lumière et embrasement. Vous vous découvrez, à
nouveau, Illimités : des Ệtres de Joie. La Paix, au-delà de toute paix de ce monde, devient votre
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Demeure parce que la Lumière et l'Amour consument toute violence, toute peur. Comme LA SOURCE
vous l'a dit, faites un pas vers Elle et Elle en fera dix vers vous pour, en définitive, vivre qu'il n'y a pas
de distance, qu'il n'y a pas de temps autre que cet instant présent. En vous installant dans la Joie de
l'Amour, vous dites, effectivement : « tout est accompli et tout est révélé ».

Il n'y a plus de voiles. Le Cœur est ouvert. La Conscience n'est plus tenue (ou enfermée) par quoi que
ce soit parce que l'Amour consume les liens, comme les peurs. L'Œuvre au Blanc, les Noces de
Lumière (ndr : intervention de MARIE du 26 septembre 2011), la Fusion, la Dissolution, vous font sortir
du rêve. Les peuples, appelés Natifs, appellent la vie sur Terre : « le temps du rêve » (de leur temps,
avant que l'Occident n'impose, encore plus, d'illusions). Alors, ce qui vient est un Feu de Joie. La Joie
de la Lumière et de l'Amour vient régénérer et ressusciter la Vérité. La Vérité vous libère. La Vérité est
Lumière et la Lumière est Liberté. Elle est notre Essence commune, notre Joie commune, notre extase
parce que la vraie Vie est extase. Parce que la Vie est légèreté. Parce que la vraie Vie est Liberté. Quel
que soit le nom que vous donnez à la Liberté, quel que soit le nom que vous donnez à l'Amour, peu
importe. C'est le même Verbe. C'est la même qualité et quantité. C'est la même Vérité.

Aujourd'hui, le Feu de l'Amour vous demande, à chaque souffle : « ose Ệtre, ose Vivre et soit Libre ».
Parce que ton Essence est la Liberté. Parce que ton Essence est la Joie. Elle est notre Essence
commune, notre Vérité commune. Que désirer, quand la Joie est là ? Que désirer, quand l'Amour est
là ? Que désirer, quand le Feu de la Lumière est là ? Rien. Parce que tout est là. Alors, vous pourrez
dire, comme je vous le dis aujourd'hui : « réjouissez-vous ». La densité de votre peur, de votre
souffrance, n'est que la densité des peurs et des souffrances de ce monde qui ne connaît pas l'Amour.
Elle représente les dernières convulsions de l'ignorance de l'Amour. La Lumière vous appelle. Elle
Vibre, en vous, dans votre chair. Elle est la Vérité. Il n'y en a pas d'autre. Elle est un brasier ardent qui
vous embrase de Paix et vous sature de Félicité. Vivre cela, c'est être Libre. Vivre cela, c'est Fusionner
à l'Éternité, à la Liberté. C'est accepter, non pas seulement, notre Présence, à vos côtés, mais c'est
réaliser notre Présence, en chaque Cœur.

En cet instant, mes mots sont superflus parce que le Feu qui consume est notre bien commun. Parce
que l'Amour qui nous anime, ici comme où nous sommes, ne peut, jamais, être éteint. C'est
impossible. Le Feu de l'Amour décille les yeux et ouvre le Cœur, vous invitant (et nous invitant) à nous
rencontrer, à nous écouter et à entendre le Chœur des Anges qui est imminent. L'Amour vient vous
inviter à l'Amour. La Lumière vous inviter à la Lumière. C'est le même Feu et la même Joie.

Nous vous invitons à Communion. Nous vous invitons au Feu. Nous vous invitons à consumer tous les
voiles de la densité. Nous vous invitons à Ệtre ce que vous Êtes, et non pas ce que vous croyez. Nous
vous invitons à la Liberté, à vivre la Vérité, là où n'existe aucune Ombre (et, donc, aucune question)
parce que tout est saturé de Joie, de Lumière et d'Amour. Cela n'est plus un idéal à chercher. Cela
n'est pas, non plus, un idéal à espérer (ou à attendre) mais c'est un état à Ệtre auquel ma Présence
vous convie, dès l'instant présent, à chaque respiration. Parce que la Lumière et le CHRIST frappent à
la Porte (et chacune de nous frappe, aussi, à la Porte) de votre Temple.

Nous vous invitons à la Lumière parce qu'il ne peut en être autrement. Nous vous invitons à Ệtre et à
ne plus paraître. Nous vous invitons à renoncer à la souffrance et aux illusions. Nous vous invitons à
l'Éternité de la Lumière. Vous avez chaque seconde de votre temps qui est ouverte à la Lumière et à la
Liberté. Nous vous disons : « soyez ce que vous Ệtes ». Rien de plus et rien de moins car il n'y a rien
de plus, de même qu'il n'y a rien de moins. Nous vous invitons à être la Joie.

Mes Frères et mes Sœurs, ici comme ailleurs, nous sommes avec vous parce que nous sommes vous.
La fin des voiles, c'est la fin des limites. Il n'y a plus à être enveloppé de la moindre Ombre parce que
tout est Lumière. Mes Frères et mes Sœurs, chaque seconde qui va passer verra s'installer le présent,
l'Éternel Présent, l'Éternel instant de la Joie, de la Félicité, de la Liberté, de l'Amour et de la Lumière.
Vous n'avez pas à chercher ni à rechercher parce que l'Ệtre que vous êtes a déjà tout trouvé. Alors,
laissez le Cœur s'ouvrir et Ệtre.

Je ne suis rien venue vous dire de plus parce que beaucoup de choses ont été dites. Je suis venue,
simplement, vous Aimer. Je ne vous ai rien apporté d'autre que ce que vous êtes, parce que c'est ce
que nous sommes : la Lumière, la Transparence. Dans l'Humilité et la Simplicité. Dans la Vérité. Vous
allez vivre, dès maintenant : « nous sommes Un ».



Dans la Lumière et dans le Feu de l'Amour, il n'y a pas d'Ombre, il n'y a pas de séparation. Il n'y a
qu'Union. La division est derrière vous. Elle est passée. Elle n'est plus dans l'instant. Il reste juste à
accueillir, à Ệtre, totalement et entièrement. Alors, vivons ce Feu de l'Amour et cela sera un dernier mot
et un nouveau Souffle. Rappelez-vous ce que vous Ệtes : les Fils Ardents de la Lumière, les Ardents
de l'Amour, les Torches brûlantes de l'Amour et de la Vérité.

Mes Sœurs et mes Frères, dans le silence, maintenant, de mes mots, fusionnons l'Amour dans un
même Cœur : le Cœur commun de la Vie, là où tout est évidence, ici, en cet instant et en ce Présent
Éternel et Infini.

... Effusion Vibratoire / Communion...

« Je suis Un » nous aime.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Le temps de la Grâce est là.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Je vous Aime. 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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Je suis MA ANANDA MOYI. Chers Sœurs et Frères, je vous prie d'agréer à mes salutations et à ma
Présence. Nous serons, en ce lieu et en cette journée, 3 Sœurs, à intervenir parmi vous, chacune
porteuse de la Vibration d'une Étoile. Ces 3 Sœurs, dont je fais partie, et ces 3 Étoiles, sont liées à un
aspect Trinitaire particulier qui est en résonance, bien au-delà de la raison, avec la logique du Cœur et
qui émet la Vibration AL, UNITE et PROFONDEUR. Notre intervention, notre triple intervention, sera
clôturée, si l'on peut dire, par l'Archange ANAËL, Archange de l'Amour et de la Relation et de la
Communion. Je viens, aujourd'hui, pour être présente avec vous et surtout pour Communier. Je viens
aussi (et ceci s'inscrit directement dans la suite de ce que j'ai dit, voilà une semaine, et ce qui a été
exprimé, hier (par FRÈRE K), concernant l'Amour. Alors, je viens, aujourd'hui, simplement écouter vos
questions concernant l'Amour et essayer, par notre Communion commune et par les mots que je
prononcerai, de faire en sorte que nous nous rapprochions, ensemble, de cet Amour Vibral, de cet
Amour qui englobe, bien sûr, l'humain, mais s'étale bien au-delà de ce qui est compréhensible et
objectivable par la raison. Alors, s'il vous plaît, nous allons avancer, ensemble, au travers de vos
interrogations concernant l'Amour. Je vous engage donc à poser les questions qui vous traversent car
elles concernent, bien au-delà de votre simple présence ici, bien sûr, beaucoup de Frères et de
Sœurs, sur la Terre, aujourd'hui, à travers ce que vous vivez, à travers ce qui sera à vivre. Alors, nous
nous écoutons les uns les autres, dans cette Communion particulière. Je précise que mes 2 Sœurs,
THÉRÈSE et GEMMA, sont aussi là, en même temps que moi, car ce sont Elles qui ont préparé cet
espace, pour notre espace de Communion et d'échange, que j'ouvre maintenant. Je vous écoute.

Question : est-il exact qu'il vaut mieux ne pas être enceinte ou avoir un jeune bébé en 2012 ?
Ma Sœur, nous vous avons dit, les Unes et les Autres, ainsi que les Anciens, que vous êtes
aujourd'hui, dans cette vie, dans ce chemin que vous parcourez, très exactement à la bonne place. En
quoi le retour de la Lumière et l'établissement final de celle-ci, qui est Amour, doit-elle entraîner une
peur de quoi que ce soit ? Il n'y a rien à anticiper, il n'y a rien à préparer, dès l'instant où le Cœur est
ouvert. Alors, si le Cœur est ouvert et Vibre dans le Feu de l'Amour, tout ce qui arrive ne peut que
arriver, justement, parce que la Lumière, dans sa Grâce et son Intelligence, va agir dans votre vie.
Vouloir se prémunir, d'une façon ou d'une autre, est déjà, quelque part, un manque d'Amour, parce
que l'Amour se suffit à lui-même. Il est état de Joie, il n'anticipe rien, il ne vit que l'instant présent, n'a
aucune inquiétude pour demain, ni pour hier. Il est totalement Libre, car libéré. Il n'a pas à se prémunir
et à prévoir. Il n'a pas à attendre. Il peut éventuellement espérer. Mais, plus l'Amour grandit, en vous,
plus vous êtes dans l'instant de votre Éternité. Et cet instant d'Éternité n'a que faire de 2012, il sait
simplement que l'Amour est là. Et quand l'Amour est là, il ne peut plus exister aucune projection, dans
un quelconque demain. L'instant présent ne peut être altéré ni d'une inquiétude, ni d'une peur, ni d'un
poids du passé. Aujourd'hui, nous vous engageons vraiment à vous installer dans cet état, parce que
cet état particulier est la réponse à tous les manques, à toutes les souffrances. Ce n'est pas dans la
prévoyance de quoi que ce soit, ce n'est pas dans l'anticipation de quoi que ce soit, que vous allez
régler quoi que ce soit. La Lumière, comme vous le savez, se déploie de plus en plus. Alors, bien sûr,
celui qui reste hors du Cœur ne peut qu'avoir peur, parce que la Lumière lui est inconnue, parce que
l'Amour lui est inconnu. Il ne connaît qu'un versant personnel de l'amour, un versant qui est limité. Il
n'a pas accès, comme dirait FRÈRE K, à l'Inconnu. Il n'est pas Libre, il n'est pas Autonome. Et n'étant
pas Libre et n'étant pas Autonome, il va chercher à se prémunir d'un ensemble d'évènements. Que
sont ces évènements ? Avec quel regard voulez-vous les voir et les vivre ? Avec quel état Vibratoire
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voulez-vous vivre le retour de la Lumière ? Êtes-vous une chenille ? Êtes-vous un papillon ? Alors ma
Sœur, quoi qu'il ait pu être écrit par les prophètes, quoi qu'il ait pu être donné par certains Anciens, de
leur vivant, concernant l'arrivée du Feu de l'Amour : le Feu de l'Amour est le même pour tous mais la
traduction, pour chacun, sera profondément différente. Et cette traduction dépendra uniquement de
l'état dans lequel vous êtes, au moment où cela se réalisera, en totalité, dans ce qui a été nommé, je
crois, un temps collectif de la Terre. Tout le reste n'est que faribole, tout le reste n'est que peur, qui ne
peut que vous entraîner bien loin du Cœur et vous emmène dans la personnalité, dans la terreur.
L'Amour est l'inverse de tout cela. Dans le Cœur, il n'y a ni terreur, ni peur, ni appréhension et surtout
il n'y a pas de demain. Parce que, dès l'instant où le Cœur Vibre (parce que le Feu de l'Amour et le
Feu de l'Esprit est actif), dès l'instant où l'ensemble de votre corps (qui est ce Temple) Vibre dans le
Feu de l'Amour, que peut-il exister d'important ou de plus important que ce que vous êtes en train de
vivre ? Rien. Absolument rien. Alors bien sûr, celui qui ne vit pas cela, ne peut que envisager de se
prémunir, ne peut envisager que souffrances, ne peut envisager que éléments catastrophiques. Le
même évènement collectif, sur cette Terre, est le même pour tous mais la réponse apportée par
chacun dépend uniquement de votre état Intérieur. Alors, si une femme doit accueillir une âme, qu'elle
le fasse. Si, aujourd'hui, vous n'êtes plus en état d'accueillir une âme, si, aujourd'hui, vous êtes dans
telle fonction, dans telle place, c'est que cela est votre juste place. Toute décision doit être envisagée
et peut être envisagée sous 2 angles : celui de la personnalité et de la peur, et celui de l'Amour. A
vous de décider.

Question : une émotion d'amour, de la personnalité, peut amener au Feu du Cœur ?
Non. L'amour, au sens personnel (que cela soit une passion, que cela soit une émotion amoureuse,
qui concerne qui que ce soit ou quoi que ce soit), ne pourra jamais vous conduire au Cœur. Parce que
ce qui donne cet état, cet élan (de l'amour personnel, cette émotion), ne peut, en aucun cas, vous
conduire au Cœur, même si cela peut vous en donner la couleur, la saveur. Il existe une différence
fondamentale : l'émotion amoureuse naît dans le corps émotionnel, éventuellement dans le corps
causal, ou encore dans le corps mental. Elle est fonction de circonstances extérieures, que cela soit
envers un être, envers une musique, envers un tableau. Cette émotion amoureuse s'éteint très vite,
c'est-à-dire dès que disparaît le stimuli extérieur. Alors que l'Amour, le Feu du Cœur, lui, est établi
indépendamment de toute cause, de toute cause extérieure. Il est un état d'Être, il n'est pas une
émotion. L'émotion est un mouvement. L'Être est un état. Et l'état ne sera jamais un mouvement. Toute
la difficulté est à ce niveau. Parce que beaucoup de Frères et de Sœurs de bonne volonté ont
recherché, de différentes manières, cette émotion amoureuse (que cela soit au travers d'un être, au
travers d'une situation, au travers d'une quête, même spirituelle). Mais cette émotion amoureuse, fut-
elle la plus agréable à vivre (et vous le savez très bien), ne dure jamais. Alors que le Feu du Cœur, lui,
est Éternel. Il ne dépend de rien d'autre que de LA SOURCE. Et j'ajouterai pour cela (et vous allez
comprendre très vite), qu'il a toujours été fait état, au sein de l'Humanité, quelle que soit la religion,
quelle que soit la culture, de l'aspect primordial de l'Amour, de : «Aimez-vous les uns les autres»,
d'éprouver l'Amour comme facteur de vie. Parce qu'effectivement, dès qu'existe une émotion
amoureuse, il existe un besoin qui se crée ainsi et ce besoin est l'Essence même de la Vie, qui est le
besoin de l'amour. Simplement, dans cet aspect (que je qualifierais d'horizontal), il n'y a pas de
véritable verticalité. Alors, bien sûr, vous pouvez toujours appeler une émotion amoureuse (concernant
un sauveur, un être), une émotion verticale. Mais cette verticalité, comme vous le savez, est biaisée.
Elle est altérée par l'Axe ATTRACTION / VISION, car elle dépend, effectivement, des facteurs
d'attraction et de certaines données que l'on peut qualifier de visuelles. Et cela ne sera jamais la
verticale. Par contre, dès l'instant où vous touchez ce que l'on peut appeler de différents noms (alors,
dans ma dernière incarnation j'ai appelé cela l'Atman, j'ai appelé le Samadhi Brahmanique, mais vous
pouvez très bien l'appeler la Shakti, la Shékina, vous pouvez très bien l'appeler comme des mystiques
occidentaux, la Fontaine de Cristal, la Source de Cristal, peu importe le nom que vous lui donnez),
mais quand vous touchez cela, vous êtes abreuvés, en permanence, à LA SOURCE, qui déclenche le
Feu du Cœur, en vous, qui est, en fait, en vous. Il y a donc une différence fondamentale entre cet
aspect vertical et cet aspect horizontal. Et l'être humain est incomplet tant qu'il n'est pas en
possession, si l'on peut dire, de son horizontalité et de sa verticalité la plus stricte. L'humain se trouve
au milieu. Mais simplement, l'altération même du contact avec les autres Dimensions, a introduit, en
lui, depuis des temps immémoriaux, un principe de manque et un principe de quête. Le principe de
manque et de quête fait toujours chercher, à l'extérieur de soi, l'objet de l'amour. Alors que le seul
objet d'amour est l'Amour soi-même, qui est, en vérité, l'Essence de l'Être. Dans un cas, il y a émotion
amoureuse. Dans l'autre cas, il y a état d'Être dans l'Amour. L'effet et les conséquences et l'état n'a



rien à voir, même si, effectivement, beaucoup d'êtres humains se laissent entraîner par cette émotion
amoureuse, surtout dans ces temps particuliers que vous vivez, parce qu'il y a une ouverture du Ciel,
parce que la Lumière est là et que, avant de vivre l'état d'Amour, bien évidemment, il y a une impulsion
de l'âme et de l'Esprit, qui vous entraîne dans cette soif d'amour. Or, tant que la verticalité n'est pas
établie, cette soif d'amour va s'exprimer de différentes façons, à travers une quête. Mais cette quête
sera toujours extérieure. Et cela ne sera jamais l'Amour, au sens du Feu du Cœur, au sens de cette
plénitude Intérieure, qui déclenche une modification et une transformation, totales et radicales, de la
conscience. La conscience ordinaire ne sera jamais la Conscience, telle que nous l'avons nommée :
Turiya. Bien sûr, au sein de la conscience humaine horizontale, il existe une forme d'exaltation de
l'amour, visant à combler un manque Intérieur, par une recherche extérieure. Mais cela n'est pas
l'Amour. Ou, en tout cas, c'est un amour qui est incomplet et qui n'est pas durable, contrairement à
celui qui s'établit dans le Cœur, parce qu'ayant vécu le Cœur, il sait que c'est la Vérité. Et le Frère ou
la Sœur qui s'établit dans cela n'a besoin d'aucun ajout extérieur : il est plein, parce qu'il est alimenté
par LA SOURCE, par la Fontaine de Cristal. Il est devenu l'Atman, il est devenu l'Unité, le Soi, et il n'a
plus besoin de rien d'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas agissant dans l'amour mais, en tout
cas, il n'est plus dans la réaction et, surtout, il n'est plus dans une quête extérieure de quoi que ce
soit, parce que la réponse a été trouvée. Et la réponse ne sera jamais à l'extérieur, fut-elle dans un être
le plus admirable, fut-elle dans un amour le plus pur (au sens humain).

Question : Comment passer de l'Amour du Père Céleste et de la Mère Divine, telle qu'on pouvait
le concevoir avant, à celui de LA SOURCE ?
Pourquoi remplacer un Amour pour la Mère Divine, par un Amour pour LA SOURCE ? La Mère Divine
est une représentation. Une Étoile, quelle qu'elle soit, peut être une Mère Divine. Mais vous êtes aussi,
chacun et chacune, une Mère Divine. Tant que vous avez une adoration extérieure, à quoi que ce soit,
vous ne pouvez être vous-même. Tant que vous concevez et croyez qu'il existe, à l'extérieur de vous,
quelque chose à adorer ou à aimer, vous ne pouvez vivre le Cœur. Le Cœur est l'Amour authentique
de soi, non pas de l'ego ou de la personnalité, mais bien au travers des 4 Piliers. À travers la
Transparence, la Pauvreté et l'Humilité et la Simplicité, il y a la possibilité de vivre le Cœur Vibral. Ce
n'est pas une question de porter à l'extérieur de soi, un regard extérieur de la personnalité, c'est
exactement l'inverse. Il faut, effectivement, faire cesser toute croyance, toute illusion, toute volonté.
Bien sûr, cela est profondément contraire à ce que nombre d'enseignements ont essayé de vous
donner, à savoir qu'il y avait à manifester une volonté de bien (parce que c'est par cela que vous
pouviez lutter contre le mal). Mais le mal et le bien ne sont sans aucune importance pour celui qui vit
l'Amour, au sens vibral. Bien sûr, il y aura une action que vous pouvez appeler (dans le sens de la
personnalité), pour le bien de l'humanité, parce que cet être-là, qui a vécu LA SOURCE, Rayonne à
l'Infini de ce monde et pas seulement de proche en proche. Mais tant que vous restez dans une vision
extérieure de adorer quelque chose ou quelqu'un (que cela soit, même, LA SOURCE), vous ne pouvez
vivre l'Unité, parce que vous êtes dans un processus de projection, à l'extérieur de vous, de ce qui doit
être tourné à l'Intérieur de vous (non pas selon un sens narcissique ou de la personnalité égotique). Le
Feu du Cœur est autre chose et celui qui l'a vécu (ne serait-ce qu'un milliardième de seconde) ne peut
plus confondre les 2 types d'amour, c'est impossible. Maintenant comment faire ? Eh bien (cela a été
dit à de très nombreuses reprises et je pense que l'Archange ANAËL en reparlera), passer la Porte
Étroite, c'est s'Abandonner, n'être plus rien, ici, pour Être Tout. Bien sûr, la personnalité va toujours
regimber parce qu'elle veut toujours s'approprier, découvrir par elle-même et s'identifier à quelque
chose qu'elle veut posséder. Et tant que vous voulez posséder l'amour, vous ne pouvez vivre l'Amour.
Vous devez vous donner, en totalité. Ceci ne correspond pas à distribuer simplement toute richesse
aux pauvres mais c'est, bien plus, un état Intérieur de vacuité, de Transparence totale et surtout
d'Humilité (réelle et non pas feinte). Comme vous l'a dit le Commandeur hier (que nous avons écouté
attentivement) (ndr : O.M. AÏVANHOV), vous pouvez réaliser tous les protocoles du monde, vous
pouvez réaliser tous les exercices du Yoga de l'Unité (donnés par UN AMI) sans pour autant avancer
d'un pas, tant que vous n'avez pas l'Humilité nécessaire et indispensable, pour vivre le Cœur. Cela
implique, aujourd'hui, bien plus que l'Abandon mais, vraiment, un renoncement, non pas à la vie, bien
sûr, mais un renoncement à toutes les croyances, à toutes les illusions. Tant que vous ne faites pas ce
Retournement, et tant que vous ne vivez pas cette révolution, vous serez toujours à la recherche de
quelque chose d'extérieur à vous. Rappelez-vous cette phrase (qui a été transformée mais qui est
issue de la Bhagavad-Gītā) qui disait : «les dieux, quand ils se réunissent, ont dit : où allons-nous
cacher la Divinité de l'homme ?». Et, à ce moment-là, il a été dit qu'elle serait cachée là où il ne
penserait jamais à chercher, c'est-à-dire à l'Intérieur de lui-même. C'est exactement cela. L'Unité n'est



pas dans la projection de la conscience. Ce monde est Maya, pour nous. Mais, tant que vous êtes
insérés dans cette réalité tridimensionnelle et que vous n'avez pas accès à la verticalité dont je parlais,
comment pouvez-vous trouver, dans ce monde, ce qui n'est pas de ce monde ? Dans ce monde,
même ses lois dites spirituelles (par exemple dans la coloration de l'âme, dans ce qui a été appelé, par
exemple, les Rayons), ce sont les lois de l'âme. Mais les lois de l'âme ne seront jamais les lois de
l'Esprit. Parce que l'Esprit n'a que faire de ce monde. Il y est présent, mais il y a été caché et occulté.
Cherchez le Royaume des Cieux, en vous, et tout le reste vous sera octroyé. Il faut cesser tout regard
extérieur. Il faut cesser toute projection de la conscience dans quelque chose, qui serait extérieur de
vous, à acquérir. Parce que les Archanges vous l'ont dit et je vous le redis : vous êtes la Lumière,
chacun. Même si vous la reniez, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le vivez pas encore, il
ne peut en être autrement.

Question : Quelle est la place de la prière aujourd'hui ?
Ma sœur, il y a autant de prières qu'il y a autant d'amours. Si la prière est une demande concernant la
personnalité, elle ne franchira pas la barrière de la personnalité. La seule prière, aujourd'hui, si vous
voulez en faire l'expérience, est de dire, comme le Christ l'a dit : «Père, je remets mon Esprit entre tes
mains ». « Que la Grâce et l'Intelligence de la Lumière se manifestent dans ma vie». Mais tant que
vous réclamez, qu'est-ce qui réclame ? Parce que le Cœur n'a rien à réclamer. Encore une fois, il est
un état d'Être. Et si vous êtes dans un état d'Être, que pouvez-vous demander de plus que d'Être la
Lumière ? Donc, il y autant de prières que de consciences. Bien sûr, toutes les religions ont insisté sur
la prière. Aujourd'hui, nous préférons remplacer ce mot par la Communion. Parce que la Communion
est un état d'Être qui ne dépend pas d'une projection, ni d'une demande, et encore moins d'une
attente. Parce que la prière, par définition, est toujours tournée à l'extérieur de soi, vers un ailleurs,
vers un être situé ailleurs. Et nous vous avons, tous, dit, sans aucun jeu de mots, que nous sommes,
en totalité, à l'Intérieur de vous. Alors, bien sûr, il n'est pas question de dire que la prière n'est pas utile
ou inutile, mais simplement : que priez-vous et comment priez-vous ? Rappelez-vous : le Cœur est un
état d'Être, qui est permanent et qui n'est pas sujet à des quelconques fluctuations, liées à un
quelconque manque. Parce que, dans le Cœur, tout est plénitude et abondance, en permanence. Je
rajouterai que le Cœur ne peut être trouvé que dès l'instant où vous acceptez de faire silence (silence
de toute projection), dès l'instant où vous acceptez de regarder en vous-même. Ce qui était fort difficile
à réaliser, voilà un siècle, est aujourd'hui extrêmement facile, pour une raison précise : c'est que la
Lumière est présente partout.

Question : Pourriez-vous nous parler de l'Amour de notre Mère la Terre ?
Ma Sœur, je te répondrai d'une manière très simple : dès l'instant où le Cœur est ouvert, il ne peut
exister, dans ta conscience, aucune différence entre l'Amour de la Terre, l'Amour du Ciel, l'Amour d'un
Archange, l'Amour d'un brin d'herbe, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie au sens de l'Amour. L'Amour
est UN, comme Tout est UN. Il y a autant d'Amour dans le brin d'herbe que dans la Conscience d'un
Archange. Le projet, bien sûr, n'est pas le même, mais c'est la même qualité et la même intensité qui
peut être vécue parce que, encore une fois, absolument tout est à l'Intérieur de la Conscience. Et tant
que vous envisagez que la Terre est extérieure à vous, vous regardez, alors, la Terre avec la
personnalité. Tant que vous regardez un arbre comme un objet à admirer ou à aimer, vous n'êtes pas
l'arbre et, donc, il n'y a pas d'Unité. L'Amour de la Terre n'est pas différent de l'Amour d'une mère. Il
n'est pas différent de l'Amour de LA SOURCE, dès l'instant où il n'est plus vécu dans la séparation et
la distance, mais bien dans l'Unité. Alors, parler de l'Amour de la Mère Terre, c'est parler de tout autre
amour. Mais, pour cela, il faut être capable, non pas de le définir au travers de mots ou à travers une
identification, là aussi, mais faire tomber, en quelque sorte, toutes les barrières et toutes les distances.
Car il n'y a que cela qui vous permettra de vivre l'Unité et de Communier, à la Terre, comme au Ciel,
comme aux Archanges, comme à LA SOURCE, comme au Christ, comme (au travers du Canal Marial)
avec l'une de mes Sœurs, ou moi-même. Il n'y a plus de distance mais il faut, pour cela, que votre
regard ne soit plus distant. Il n'y a plus de séparation, mais il faut, pour cela, que vous ne soyez plus
séparés ou fragmentés. Il faut, vous aussi, vous réunifier. Et se réunifier passe par le passage de la
Porte Étroite et par ce qui a été nommé les 4 Piliers du Cœur. En-dehors de cela, il n'y a pas d'autre
possibilité. On pourrait parler indéfiniment des caractéristiques différentes, selon le regard de la
personnalité, de l'Amour de la Terre, de l'Amour d'un arbre ou d'un Archange et leur donner des
caractéristiques. Alors, bien sûr, en tant qu'Étoile AL, je suis porteuse d'une Vibration. La Vibration de
ma Sœur THÉRÈSE n'est pas la même, mais c'est le même Amour qui est le lien et la Liberté de notre
Présence et de nos manifestations. Tant qu'il y a séparation, distance, tant qu'il y a impression de ne



pas être réunifié à l'ensemble des Univers et des Mondes, il y a souffrance, il n'y a pas la vie dans sa
totalité et sa globalité. Il y a un manque, il y a une peur. Aujourd'hui, vous êtes tous invités par la
Lumière à vivre la Grâce de la Lumière et son Intelligence. Pour cela, il faut cesser toute projection. Il
faut simplement vous arrêter, quelques instants. Faire la Paix, le silence, ne plus dépendre d'un
instant précédent et ne plus dépendre d'un instant qui va suivre. Si vous êtes totalement présent à
vous-même, alors KI-RIS-TI s'ouvrira et la Porte Étroite sera franchie et vous vivrez, instantanément, le
Feu du Cœur. Chaque jour qui va passer verra se rapprocher l'inutilité de toute action extérieure et de
toute projection, même dans un protocole, fut-il le plus parfait. Parce que vous allez découvrir que
vous êtes l'Essence de l'Amour et que vous n'êtes rien d'autre que cela. Et que seul le regard de la
personnalité, de ses peurs et de ses manques, pouvait vous faire envisager et vivre autre chose. Et dès
l'instant où vous vivez cette Communion avec l'Unité, que peut-il être nécessaire de plus ? Absolument
rien.

Question : Quelle est la différence entre la Communion et la Fusion ?
Mon Frère, si tu veux bien, nous allons envisager 3 mots, parce qu'ils véhiculent 3 états différents de
l'Être : la Communion, la Fusion et la Dissolution. La Communion peut se vivre en soi et elle peut aussi
se vivre avec une autre Conscience. Cela a été réalisé par la Nouvelle Alliance et par l'ouverture de la
Porte Postérieure appelée KI-RIS-TI, vous permettant d'établir une Communion, de proche en proche,
ou de loin en loin, avec une autre Conscience et, ensuite, avec l'ensemble des Consciences (ndr : voir
la rubrique « protocoles à pratiquer »). Dans cette Communion, il y a perception de l'Unité, vécu de
l'Unité mais vécu, aussi, non pas d'une distance, mais de la Conscience même, de Consciences qui
sont différentes. Dans le processus de Fusion il y a une Communion, qui va jusqu'à son terme. C'est-
à-dire qu'à ce moment-là, l'objet de votre Communion fait que vous devenez l'arbre, que vous devenez
le Frère ou la Sœur avec laquelle vous avez Communié, que vous devenez le Soleil, ou toute autre
Conscience. Et enfin, vient l'acte ultime qui est la Dissolution. La Dissolution, c'est perdre tout sens
d'une quelconque identification. C'est devenir la totalité de la Création, c'est devenir LA SOURCE, en
totalité. C'est intégrer et englober, en soi, l'ensemble des Dimensions et des Univers, non pas par une
conception mais, réellement, par un mécanisme Vibratoire de la Lumière qui vous fait vivre cela dans la
Conscience réelle. Ainsi, la Communion préfigure la Fusion qui, elle-même, préfigure la Dissolution.
Alors bien sûr, dans le moment collectif de la Terre, il y aura Dissolution. Chacun aura vécu, au moins
une fois, la Communion, la Fusion et la Dissolution, même si vous n'avez pas tous à maintenir et à
être, en définitive, dans cette Dissolution, parce que chaque chemin est différent et chaque
Conscience a besoin d'expérimenter des choses qui peuvent être différentes. Mais ce qui est certain,
c'est qu'il n'y aura plus jamais de division, plus jamais de prédation, plus jamais d'illusion, dans le
moment collectif de la Terre. Ce que vous établissez comme capacité, aujourd'hui, de Communion, ou
de Fusion, ou de Dissolution, traduit simplement votre capacité à maintenir le Cœur en Unité et la
Conscience au sein de Turiya.

Question : Dans les espaces de Communion avec quelqu'un, pourquoi sentir une forme de
lassitude à se focaliser sur un destinataire de cette Communion ? 
Que cela soit dans les moments d'alignement, de Communion, ou à des moments que vous vivez, par
la Grâce de la Lumière (où il vous semble ressentir un mécanisme d'engourdissement du corps ou de
la Conscience elle-même), cela est, en quelque sorte, une préparation qui vous est offerte pour vous
approcher de la Dissolution. Il y a perte de repères dans l'espace et dans le temps. Il y a perte, même,
du sens de l'identité. La minute d'après, c'est comme si vous demandiez : mais où étiez-vous, que
faisiez-vous et qui étiez-vous ? Tout cela fait partie du processus normal de déploiement de la Lumière
et du retour à la Lumière que vous Êtes. Dans les moments les plus intenses de Dissolution, vous Êtes
la Lumière. Vous n'êtes plus telle personne, vous n'êtes plus telle âme, vous n'êtes plus telle
conscience. Vous Êtes juste la Lumière et cela est le plus grand des Samadhi. Parce qu'à ce moment-
là, il n'y a rien d'autre que ce que vous Êtes, c'est-à-dire Lumière. Vous Êtes, à la fois, le Tout et vous
êtes, à la fois, le rien. Et cela se vit sans aucune angoisse, cela se vit comme la Vérité absolue. La
personnalité est basée sur la peur de sa disparition. Et toutes les techniques, adoptées par la
personnalité, dans ce monde, ne sont que des stratégies visant à éviter à avoir à faire face au vide et à
l'annihilation de la personnalité qui, pourtant, disparaît, comme vous le savez, à chaque mort. L'accès
au Cœur et la Dissolution est, justement, le vécu de la plénitude, de l'absence totale de personnalité.
Ce n'est pas la mort, mais c'est la Vie, dans toutes ses composantes. Bien sûr, pour la personnalité,
tant que cette expérience n'a pas été vécue, cela peut sembler absurde et peut même sembler
totalement hors de portée et, surtout, à éviter. Parce qu'il y a, effectivement, des mécanismes, au sein



de la personnalité, qui sont liés au corps de désir, qui vous entraînent toujours vers plus de vitalité,
plus de matérialité, plus de besoin de posséder. Alors, bien sûr, dans la matérialité, il y a besoin, de
posséder, matériel. Mais dans le besoin de posséder, spirituel, il y a un besoin (qui est une illusion) qui
est de posséder la Lumière. La Lumière ne se possède pas, Elle Est.

Question : Peut-on vivre la Dissolution et continuer à vivre dans ce monde tridimensionnel ?
Mon Frère, qu'ai-je fait de mon vivant ? La différence, aujourd'hui, tient au fait que la Lumière (pour
ceux d'entre vous qui en vivent la Vibration), commence à envahir la totalité de votre Conscience. Et
vous vous apercevez, pour certains d'entre vous, stupéfaits, que vous pouvez évoluer dans ce monde
tout en étant immergés dans des moments de Lumière, où vous rencontrez d'autres êtres (des amis,
des parents, des enfants), mais dans leur corps d'Êtreté. Et pourtant, vous êtes toujours là. Cet instant
individuel de Dissolution ne s'est pas encore accompagné de la Dissolution du collectif. Vous pouvez
donc, tout à fait, vivre cette Dissolution et être présent sur ce monde. Qu'ai-je fait de mon vivant ? Qu'a
fait UN AMI ? Qu'a fait le CHRIST ? On peut dire, à ce moment-là, que la Conscience n'est plus limitée
à ce corps, à cette personnalité, et à cette vie. La Conscience est, réellement, à ce moment-là,
multidimensionnelle : elle n'est plus limitée, elle n'est plus enfermée, elle n'est plus tributaire d'un
corps, d'un attachement, d'une situation, d'une souffrance, du passé, du futur. Et pourtant, le corps
est bien là. Et pourtant, vous êtes toujours là. Mais vous n'êtes plus limité. Cela, de très nombreux
Frères et Sœurs le vivent, soit à travers le Canal Marial, soit à travers la Présence, auprès d'eux, des
Anges du Seigneur ou d'autres peuples, dits extraterrestres ou, alors, par la communication avec des
Anciens ou, encore, avec des Archanges. Ce n'est pas une illusion, cela est la stricte vérité de ce qui
est vécu par la Conscience, quand elle n'est plus limitée à ce corps, à cette personne, à cette identité
que vous croyez être la seule qui existe.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je rends Grâce pour vos questions. Je rends Grâce pour votre écoute et notre
Communion. Alors, avec votre accord, je vais, si l'on peut dire, densifier ma Présence, en vous, afin de
vivre, au-delà de la Communion, un espace qui, je l'espère pour vous, sera de Fusion ou, encore, de
Dissolution. Je réalise cela parce que la Lumière est de plus en plus présente. Il y a donc une
possibilité plus grande de Communion, de Fusion, voire de Dissolution. Alors, cela sera ma façon de
rendre Grâce, à l'Amour. Vivons cela et je me retirerai tout de suite après. Je vous dis, déjà, à très
bientôt.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Je vous Aime. A 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 MA ANANDA MOYI et je vous aime. Frères et Sœurs, je viens parmi vous, et en vous, en tant
que Vibration de l'Étoile AL. Je vais compléter, à ma façon, par la Vibration de ma Présence (en vous
et, pour certains d'entre vous, dans votre Canal Marial), afin de Résonner et de Vibrer, en vous, le rôle
de l'Étoile AL.

Cette Étoile AL, que je porte en Vibration, correspond, en vous, au déploiement sur la Porte AL qui est
le moment où le Feu de l'incarnation est remplacé par le Feu de l'Esprit. L'Âme, à ce moment-là, se
détourne des fonctions limitées de la vie, pour s'Abandonner et permettre votre Crucifixion et votre
Résurrection dans les mondes de la Joie, de l'Amour et de la Vérité.

AL est aussi l'une des 5 Clés Métatroniques. AL est l'achèvement de ce Passage de l'ego au Cœur qui
permet de vivre la Vérité, en totalité, de vivre les Noces Mystiques avec la Lumière Blanche, avec
CHRIST. Ce moment et ce Passage correspondent, précisément, à l'instant où vous n'avez plus besoin
de réaliser les allers et venues entre la Conscience dite ordinaire et la Conscience Turiya ou
Conscience de l'Êtreté. À ce moment-là, l'âme se consume, dans la Joie et le Feu de l'Amour, vous
donnant à vivre ce que j'ai manifesté de mon vivant : l'extase la plus aboutie et la plus totale, la félicité
la plus merveilleuse que la Conscience puisse vivre au moment de sa Libération.

Cet embrasement (beaucoup d'entre vous s'en approchent, aujourd'hui, grandement) à travers vos
immersions dans la Lumière de l'Amour, à travers vos Alignements et à travers vos espaces où la
Lumière Blanche vous prend et vous transporte, en Conscience et en Vérité, dans la Lumière. Ce sont
ces instants où plus rien d'autre n'existe que cette Lumière. Ce sont les instants où tout sens de
l'identification disparaît. Cet embrasement de l'âme correspond au moment où la Terre vivra, elle-
même, son embrasement de Lumière. Vous êtes tous conviés, sans aucune exception, à vivre cela.
Aujourd'hui (plus que jamais, en termes Terrestres), vous n'avez plus grand-chose à faire, juste Être
parce que ce "juste", en fait, est vraiment la seule Vérité. L'embrasement, par le Feu de l'Esprit, de
l'âme : ce moment où ce que le Bien-aimé Jean a appelé le Corps Causal, disparaît, mettant à nu
l'âme et l'Esprit, est un moment qui sera, effectivement, marqué d'une pierre blanche, si on peut dire,
dans l'histoire de la Conscience.

Ce qui marque le Feu de l'âme qui se tourne vers l'Esprit (cet embrasement de l'âme), c'est la Joie.
Une Joie qui grandit et qui vient faire fondre tout ce qui n'est pas Cette Joie. C'est le moment où les
expériences que vous menez, à votre rythme propre, devient l'embrasement de la totalité où là, il y a
une irruption totale de la nature de chaque Conscience, dans la Lumière, dans Sa Lumière. C'est
l'instant du transport Ultime de l'âme, dans l'extase la plus absolue, où se vit ce que certains d'entre
nous (Étoiles, comme Anciens ou Autres) ont décrit comme le Maha Samadhi. C'est le moment de
plénitude le plus absolu où il n'existe plus aucun interstice pour le doute, pour autre chose que la Joie.
C'est le moment où la Conscience incarnée vit sa Transcendance la plus totale et où rien d'autre ne
peut exister que cette Transcendance totale, donnant à vivre la Joie et le Feu. Ce Feu qui consume, en
totalité, tout ce qui n'est pas Éternel, qui consume, en totalité, tout ce qui n'est pas elle-même. Nous
vous avons dit que le Soi était Joie, que l'Amour est Joie et que la Lumière est Vibration de Joie.

Si vous êtes là, et si vous m'écoutez, c'est que, d'une manière ou d'une autre, vous en avez vécu
l'approche et surtout la Vérité. Il reste maintenant à établir cela. Et ce moment sera important parce
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que vous l'établirez de Cœur à Cœur. La Communion, à ce moment-là (telle qu'elle vous a été
présentée), deviendra perpétuelle et éternelle. C'est le moment où vous ne pourrez plus aller et venir,
c'est le moment qui a été appelé, par certains d'entre nous, la Dissolution dans l'Unique, dans La
Source même de la Joie. C'est un moment de retrouvailles qui se passe de mots. Il est d'ailleurs très
difficile d'en parler, sans le vivre. Et le fait même d'en parler, ne peut que vous faire approcher, de par
ma Présence en vous, cet état.

J'aurai le privilège de vous accompagner dans l'Alignement, à la fin de mon intervention. Vous verrez
que la Lumière et la Communion, sont la seule consolation qui soit véridique, réelle. C'est le seul
élément qui suffit à contenter la totalité de la Conscience. Comme les Anciens vous l'ont dit et comme
nous, Étoiles vous l'avons dit, tout a été accompli, tout a été délivré, tout a été donné. Ce qui est en
route (si on peut parler ainsi), est la Joie. Il n'y a rien d'autre que la Joie. Au mieux vous accueillerez,
au mieux vous vous donnerez, au mieux vous serez remplis par la nature même de l'Amour. Cet
Amour, appelé de tant de façons, est l'Essence même de la Conscience.

Le Point AL est lié, aussi, vous le savez peut-être, au moment de la Transcendance de la dualité, au
retour à ce qui a été appelé (à défaut d'autres termes, dans cette langue), l'Androgynat Primordial.
C'est le moment où, avec stupéfaction, la Conscience découvre qu'elle est, elle-même, la Totalité, le
Tout, qu'elle n'est plus limitée par quoique ce soit, de ce monde comme des autres mondes. Cette Joie
n'est comparable absolument à rien d'autre. Même le plus grand des plaisirs pouvant exister dans
l'incarnation, n'est absolument rien en comparaison avec l'incomparable. Cet embrasement de l'âme
est une dilatation, à l'infini, du Cœur et de la Conscience, où, avec stupéfaction, toutes les barrières,
toutes les limites et tous les voiles, vont disparaître. Tout ce que vous vivez, depuis peu de temps ou
depuis de nombreuses années, pour certains d'entre vous, n'avait que pour objectif de vous préparer,
du mieux qu'il soit possible pour vous, à vivre cet Androgynat Primordial. C'est le moment où vous vous
immergez dans l'Unité, en totalité, et où ne peut plus exister la moindre dualité. Le Corps Causal
s'embrase. Cela pourrait être comme une jouissance mais multipliée d'un facteur incommensurable et
qui surtout n'est pas limité à quoique ce soit, ni à une quelconque cause, ni à un quelconque objet ou
à un quelconque sujet. Rappelez-vous que, ce moment-là, vous n'avez pas à le rechercher car il
viendra à vous, au moment choisi par la Terre. Il vous sera annoncé parce que les Sons de l'Âme et de
l'Esprit se fusionneront avec les Sons du Ciel et de la Terre. Cela ne pourra être confondu avec
absolument rien parce que le Cœur sera en Feu, parce que le Corps Physique sera dans une
Vibration inouïe et surtout cette Joie grandira, d'instant en instant. Le corps ne pourra plus se mouvoir,
vous serez la Lumière, en totalité, la Lumière.

Ce que vous vivez, les uns et les autres, même si cela vous paraît parfois difficile, n'est que votre
préparation, la plus adaptée, à l'Amour, pour vous. L'embrasement de la Couronne du Cœur, de la
Tête, du Sacrum, l'activation de l'ensemble des Portes (comme se sont activées, pour vous, la plupart
des Étoiles de la Tête ou certaines d'entre elles), ces mécanismes de Vibration qui vous allègent, les
Noces Célestes, les Marches, les Noces de Lumière : tous ces éléments, que vous avez vécus, peut-
être (à leur heure, ou maintenant), sont une invitation à vivre L'UN, à être la Vérité. Les Étoiles vous
accompagnent. Vous savez que vous seuls pouvez franchir cette Porte, mais que vous n'êtes plus
jamais seuls. Beaucoup d'entre vous commencent à percevoir, de différentes manières, la Lumière
Unitaire, les Consciences Unitaires.

L'Androgyne Primordial est le moment où vous vous fondez dans ce qui n'a pas de fond ni de sommet.
Devenir le Tout, devenir cette Joie, sans commencement, sans fin, vivre l'Extase et l'Intase la plus
aboutie, est le devenir de chacun. Bien sûr, après, comme vous le savez, chacun sera dirigé par sa
propre Vibration, vers son domaine d'élection et de prédilection. Vivre la fin de la limitation est un
instant qui va vous permettre de retrouver votre Essence première, celle que nulle expérience (dans les
mondes carbonés, altérés) n'a pu vous permettre de mener à son terme. Ce moment où la Lumière
Blanche se déploiera, en totalité (pas uniquement dans le Ciel ou dans le Manteau de la Terre mais
sur l'ensemble des consciences), est un moment unique.

Votre préparation est, pour cela, unique, même si, bien sûr, les uns et les autres, nous vous avons
parlé des Nouveaux Corps, des Étoiles, des Portes, en tant que témoins et marqueurs de votre
transformation de Conscience. Aujourd'hui vous êtes arrivés au seuil de cette Dissolution du Corps
Causal. Vous êtes amenés, chacun, à votre Porte, par votre Vibration. Vous êtes amenés, par vous-
mêmes, à vivre ce Feu du Cœur, à l'intégrer. Différents noms que vous ont donnés les Archanges,



vont correspondre, en totalité, à ce que vous vivez et vivrez.

Les moments de Communion et de Grâce qui vous ont été proposés sont, maintenant, le moyen
privilégié pour franchir la Porte. Vous allez vivre, de plus en plus, le mécanisme de levée et dissolution
des voiles, qui vous amènera à rire, sans fin, parce que le Cœur est un rire sans fin. Tout ce que les
Archanges, depuis les Noces Célestes, vous ont dit, tout ce qui a été énoncé et annoncé par le
Commandeur des Anciens, comme celui qui était là, avant (Ndr : interventions de O.M. AÏVANHOV et
SRI AUROBINDO du 27 novembre, dans la rubrique « messages à lire ») n'a pas été énoncé et
annoncé pour vous faire patienter ou espérer mais, bien plus, pour vous préparer à ce rendez-vous qui
a été inscrit bien avant votre précipitation (volontaire, consciente ou non) sur ce monde. La Source
avait nommé cela le Serment et la Promesse. Vous êtes rentrés dans ces temps particuliers qui vont
vous faire sortir du temps.

Rappelez-vous aussi qu'en ce moment vous êtes, très exactement, à votre place pour vivre cela. Et, au
fur et à mesure que l'Abandon à la Lumière, la Confiance en la Lumière, s'établit et œuvre, en vous, au
fur et à mesure vous prenez conscience de la Vérité la plus absolue de ce que nous vous avons dit
(parce que vous ne nous croyez pas mais parce que vous le vivez) et, le vivant, vous faites vôtre cette
expérience parce que c'est la seule Vérité. La Lumière vous fait sortir de toutes les illusions, elle vous
fait rentrer dans la complétude. Le Feu qui vous consume, ne consume que le superflu et met à nu
l'Être Conscient, l'Être Absolu.

Comme nous vous l'avons dit (les Unes, les Autres, les Uns et les Autres), nous sommes à vos côtés
et, aussi, en vous. Alors ouvrez-vous à nous, comme nous nous sommes ouverts à vous, parce que
nous sommes la même Réalité, la même Unité. Ce que j'ai vécu, dans ma dernière vie, vous le vivrez.
Beaucoup d'entre vous commencent à s'en douter et à le vérifier. Cela n'est pas inaccessible, cela
n'est pas éloigné, mais cela est inscrit dans ce temps. Ce temps qui n'a pas de date parce qu'il
approche, au plus proche de vous, de chacun.

Comme nous vous l'avons dit, vous êtes les Enfants de l'UN, les Enfants de l'Unique, vous êtes les
Enfants de Lumière, les Semences d'Étoiles. Tous ces mots qui, quand ils sont vécus sans la Vibration
et à l'extérieur, ne veulent rien dire, prennent, aujourd'hui, tout leur sens, dans Votre Vibration. Et cela
est une Joie, la seule et unique Joie qui ne dépende de rien d'autre que d'elle-même. Dans
l'embrasement du Cœur, dans l'Androgyne Primordial, vous réalisez que la séparation est une illusion.
En définitive, quand nous vous avons parlé de ce monde comme une Illusion, cela n'était que la stricte
vérité et seule la vision limitée de la personne, de la personnalité, pouvait en douter. L'Embrasement
de l'âme vous restitue, à vous-même, dans votre Unité. Et cela (encore, je le répète), chaque être a la
possibilité de le vivre, parce qu'il n'existe nulle souffrance, nulle punition, nul dieu vengeur extérieur,
nul sauveur. Il n'y a que vous et vous-mêmes. Il n'y a que la Liberté d'être enfin Libre, la Liberté d'être
enfin Ressourcé, Réunifié.

Peut-être, parmi vous, il y a certaines Consciences qui se rendent compte que, lors de notre venue,
directement à vous (dans vos Alignements ou en ce moment même), la Conscience s'ouvre plus que
jamais. Elle vous transporte dans les demeures de la Joie et de l'Eternité, là où ne peuvent exister nul
manque, nulle souffrance, nulle opposition et nulle contradiction parce que c'est notre Demeure
commune, parce que c'est notre Vérité commune. Et que l'ailleurs, l'au-delà, ne sont pas ailleurs et au-
delà qu'à l'Intérieur de chaque Cœur, chaque Conscience. Quand nous vous avons dit, par la Voix des
Archanges, que nous étions à l'aube d'un jour nouveau et à l'orée de votre Dimension, vous réalisez
(aujourd'hui et chaque jour, plus que jamais) que la distance ne veut rien dire, que la séparation
n'existait que, simplement, parce que vous aviez oublié.

Les mots que je vous adresse, s'adressent à l'âme et à la Communion de nos Esprits. Mes mots sont
posés parce qu'ils permettent, en cet instant de Communion, de vivre cette Joie. Alors, vous pouvez
peut-être constater qu'il n'y a pas besoin de mettre une distance, d'utiliser un outil : il y a juste à Être
dans l'Instant. Et que, dans cet Instant, est écrit la totalité des temps et la totalité de la Lumière. Que le
Feu du Cœur est Joie et Vérité, parce que les Anges et les Archanges sont, tous, en nous, parce que
La Source est là, parce que la Joie est là. Alors, la Conscience s'ouvre, de plus en plus, à la Vérité qui
nous est commune. Alors, la Vibration se place, naturellement, au Cœur de l'Être, dans votre Présence
et ma Présence, dans notre Présence commune.



Aimés de l'UN, ceci est l'évidence de notre Communion. Les mots deviennent musique, ils deviennent
Chant de l'Âme et de l'Esprit, Unique Vérité. La Beauté est celle de la Conscience. Dans ces instants,
tels que nous vivons, il n'y a plus ni question ni recherche, parce que l'Embrasement de l'âme, le Feu
de l'Esprit, révèlent la nature ignée de la Conscience et, dans ces moments-là, nous sommes UN,
nous sommes (comme dirait UN AMI) de Cœur à Cœur, du Cœur de l'UN au Cœur de Tous et du
Cœur de chaque UN à chaque Autre. La Joie devient alors une évidence qui ne demande qu'à prendre
toute la place, car il n'y a pas de place pour autre chose que la Vibration de la Joie, de l'Amour, de la
Lumière. Les prémices de la Résurrection, les stigmates de l'Ascension, se vivent (maintenant et
chaque jour) à chaque souffle. Nous communions au plus intime de chacun et, chaque jour, vous
communiez au plus intime des Étoiles, des Anciens, des Archanges et de l'ensemble des forces
Unifiées dans l'Unité.

La Joie est la solution au vacarme de ce monde. La Joie est l'évidence de la réponse, au manque, à la
peur, à la séparation. Chacun, êtes appelés, à votre façon, à vous établir, maintenant, dans la Vérité.
Le temps de la Terre (ou le temps collectif) se synchronise sur le temps de chacun, parce que chacun
converge vers la Mère Terre. Le Soleil y répond. Le Cœur s'embrase. La Joie est le baume. La Joie est
la seule Vérité. Feu de Joie et Feu de l'Esprit ne font qu'Un. Dans celui qui a déchiré tous les voiles de
ses propres illusions, comme celle du monde, il n'y a rien à détruire : il y a, maintenant, à élever. Il n'y
a rien à construire, non plus. Il y a juste, simplement, à accepter d'être cette Communion et ce Feu. Au
plus vous serez nombreux à vivre cela (à vous installer dans cela), au plus vous communierez à la
Dimension Nouvelle de la Terre. Lui montrant votre Joie, lui donnant à vivre votre Amour et votre Joie,
lui montrant, en quelque sorte, votre accord pour l'embrasement. Alors, elle pourra, à son tour (parce
que c'est elle qui décide, mais elle est sensible à chacun et à chacune), décider de s'établir dans la
Joie. La Nouvelle Alliance sera alors consommée et établie.

Nous vous avons toujours dit que le Cœur était la réponse. Il n'y a pas d'autre réponse. Que le Cœur
était la Porte, parce qu'il n'y a qu'une seule Porte. Alors, nous approchons toujours de votre
Conscience. Nous sommes, en vous, pour certains d'entre vous et beaucoup d'entre vous. Ce qui vient
est Joie et Communion. Il n'y a pas à en douter, dans l'espace de la Vibration du Sacré, parce qu'à ce
moment-là vous êtes pleins et saturés de Joie. Les espaces et les temps de peur et de doutes
n'existent, tout simplement, plus.

Frères et Sœurs bien aimés, restons en là : dans ces quelques mots, dans cet espace de Communion,
dans cet espace de Joie et de Feu. À vous de décider : Voulez-vous être Joie ? Voulez-vous ne plus
laisser se manifester la peur et le manque ? Voulez-vous Réaliser et Finaliser la Vérité de votre
Conscience ? Voulez-vous suivre la Vraie Vie ? Voulez-vous être le Temple de Sa Présence ? Voulez-
vous devenir UN avec tous les Uns, dans des Dimensions où n'existent aucun Autre, dans les
Dimensions ou n'existent nulle exclusion, nulle ombre et nulle souffrance ?

Nous vous avons tendu nos mains et nos Cœurs. Nous avons accompli ce qui était à accomplir. Vous
avez accompli, presque en totalité, ce qui était à accomplir, pour retrouver l'Essence et la Liberté de
votre Joie, de votre Être.

Aimés de l'UN, le temps de la Communion de l'ensemble des Consciences de la Terre, est venu. Alors,
cela est-il demain ? Cela est-il après demain ? Non, c'est de suite car c'est vous qui décidez et, dès
l'instant où vous avez décidé, le temps de la Terre, pour vous, n'est plus une distance ni une attente.
Vous n'êtes plus tributaire du temps de la Terre, vous n'êtes tributaires de plus rien, excepté de votre
Conscience. Alors, qu'importe le temps puisque tout est accompli, pour vous. C'est possible
aujourd'hui. Beaucoup d'Étoiles frappent à la Porte : à la Porte du Cœur, bien sûr, mais aussi à la
Porte de l'Esprit.

Frères et Sœurs bien aimés, restons en Silence et en Communion, afin de Communier, encore plus,
quand nos autres Frères et Sœurs, ici et ailleurs, sur cette Terre comme en toute Dimension, nous
réunirons, ensemble, dans le même Cœur, dans le même Chant. Préparons nous donc à être encore
plus Conscients de la Joie.

Je rejoins votre Cœur mais sans mes mots, poursuivant la Vibration de la Joie de l'UN, en chacun et
chacune. Je nous Aime.



Je vous dis à dans quelques instants pour Communier, encore plus largement, à la Grâce, à l'Unité. Je
suis MA et surtout je suis UN, car je suis Vous.

... 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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Je suis Ma Amanda Moyi. Frères et Sœurs dans la chair, je viens parmi vous, avec tout mon Amour et
toute la Grâce. En tant que Porteuse de la Vibration de l'Étoile AL, je me placerai parmi vous,
aujourd'hui, dans un échange. Cet échange s'inscrit, préférentiellement, si vous le voulez bien, entre
ce que j'espère nombre d'entre vous vivez, de plus en plus, concernant les passages et les moments,
qui illustrent votre conscience, dans les moments où elle est fragmentée et dans les moments où elle
est Unifiée. Bien sûr, beaucoup d'entre vous expérimentent, en ce moment, ce passage d'un état à un
autre, plus ou moins heureux, plus ou moins agréable, où vous êtes parfois parfaitement à l'aise dans
ce corps, dans votre vie et des moments où vous pouvez être tout aussi à l'aise ou, au contraire,
inconfortables. Ou réciproquement, dans les moments où votre Conscience tend à devenir Illimitée,
non plus fragmentée, non plus isolée. Ces moments particuliers dont je peux vous parler parce que
ceux qui se sont intéressés à ce que j'ai vécu, dans ma dernière incarnation, savent pertinemment que
je passais de nombreux moments dans ces états de Conscience Unifiée, où je, en quelque sorte,
n'existais plus pour le monde qui m'environnait mais où je me tenais dans la Présence Éternelle du
Soi. Ces moments particuliers, avec des degrés d'intensité qui vous sont propres, soit vous les vivez,
soit vous serez appelés à les vivre. De la façon dont vous vivrez ces états découlera, en quelque sorte,
l'avenir même de qui vous êtes, dans votre Conscience, selon votre capacité à accepter ou à refuser
telle ou telle conscience. Viendra un moment où vous vous établirez, de manière définitive, dans un
état ou un autre. Alors, je viens parmi vous, surtout pour échanger, parce que vos questions sont les
questions de tout Frère et Sœur qui est dans la chair, aujourd'hui.

Face à certains changements de cette conscience, qui nous intéressent maintenant, il est peut-être
utile d'avoir quelques éléments qui vont vous aider, non pas à choisir mais plutôt à faciliter le repérage
et la Conscience, elle-même, de l'état dans lequel vous êtes. Que cela soit dans vos moments
d'Alignement, que cela soit de façon totalement impromptue ou que cela soit quelque chose qui vous
semble trop rare ou trop présent. Il est de plus en plus évident et clair que, pour beaucoup de
consciences présentes dans la chair, aujourd'hui, beaucoup vivent des états différents de la
Conscience. Certains n'ont pas la chance d'avoir d‘explications et se contentent de vivre, sans pouvoir
expliquer ce qui leur arrive. D'autres, enfin, par leurs lectures, par la confrontation de leur expérience
de vie, avec des proches, peuvent échanger sur ce qu'ils vivent. De ces mouvements de la
Conscience, de ces passages d'un état à un autre, se conditionneront, en quelque sorte, les
mécanismes qui vous sont personnels, concernant l'élévation de votre Conscience, à un moment
donné, qui permettra de stabiliser, en quelque sorte, ce que vous êtes, en un état ou en un autre.
Voilà le cadre dans lequel s'inscrit mon intervention de ce soir.

Pour illustrer ce que j'ai déjà dit, à de nombreuses reprises, le déploiement de l'Étoile AL, sur la Porte
AL, est, bien sûr, lié à l'âme. L'âme est soit tournée vers le corps, soit commence à se retourner vers
l'Esprit et c'est de ce Passage, d'une polarité de l'âme vers la matière ou vers l'Esprit, que découlent
les fluctuations et les modifications de la Conscience et ainsi que tout ce qui y a trait, que cela
concerne l'humeur, les perceptions, les Vibrations, l'Énergie qui en est perçue et la Lumière qui en est
perçue. Le cadre de mon intervention s'établit donc dans ces oscillations et ces basculements de
Conscience. Alors, Frères et Sœurs dans la chair, j'écoute vos questionnements par rapport à cela.
Ces questionnements permettront d'étoffer mon discours, et mes Vibrations, dans le sens de votre
attente, par rapport à ce mécanisme qui s'inscrit, bien sûr, dans la droite ligne de ce qui vous a été
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annoncé par Mikaël et par l'Ange Uriel, mécanismes qui se déroulent, à l'heure actuelle, en vous, et
qui concourent (à leur façon, au travers des expériences de votre Conscience que vous vivez) à faire
l'expérience de quelque chose de différent, de nouveau, qui peut se traduire soit par de la Joie, soit
par de la peur, en fonction de, je dirais, justement, de la part de personnalité, et de la part d'Unité qui
est la vôtre, dans ces moments particuliers de la Terre.

Question : en méditation, à quoi correspond le fait d'avoir les bras qui bougent ? 
Ma Sœur, un certain nombre de processus peuvent se produire pendant ce que tu appelles
méditation. La méditation peut se traduire, effectivement, par des mouvements du corps, divers et
variés, traduisant simplement ce que j'appellerais un mécanisme d'ajustement énergétique et parfois
Vibratoire. Il convient toutefois d'établir la différence entre une méditation où circule l'Énergie, pouvant
induire un mouvement du corps, de l'état particulier, que je décris et que j'appelle la Conscience
Illimitée. Parce que, dans la Conscience Illimitée, le corps lui-même semble se dissoudre dans l'Unité,
dans la Lumière Vibrale et, à ce moment-là, il ne peut y avoir de mouvements de perception au sein du
corps mais, plutôt, un sentiment, bien réel, de dissolution totale de ce qui fait justement le Corps de
désir et la conscience limitée et, au premier chef, le corps, au sens de sa perception physique. Le
processus de la Conscience Unitaire va plutôt avoir tendance à se traduire, au niveau du corps, par un
arrêt de tout mouvement et par la distorsion, en quelque sorte, de la perception des emplacements
des différentes parties du corps. Il peut y avoir une impression de mouvement mais sans mouvement. Il
peut y avoir l'impression que la tête s'incline alors qu'elle reste dans le même mouvement, dans la
même position. Il peut y avoir des altérations donc de la perception de l'emplacement du corps, ce qui
est différent des mouvements. Ainsi donc, il n'y a pas à chercher d'explication sur « pourquoi le corps,
soumis à telle énergie, fait tel mouvement ou tel autre mouvement ». Des mouvements sont
parfaitement connus et ont d'ailleurs été utilisés dans certains mouvements spirituels ou dans
certaines religions. Le mouvement est directement lié, bien sûr, à l'Énergie. L'Énergie peut être
porteuse de Lumière, mais pas toujours. Alors que la Vibration est la caractéristique essentielle, elle,
de la Lumière. Et que, souvent, les perceptions que vous allez manifester et vivre, au moment où,
justement, la Conscience s'approche et vit l'expérience de l'Unité, va être plutôt un sentiment de
dissolution du corps, d'engourdissement du corps et d'une incapacité à faire réagir le corps, et donc à
manifester un quelconque mouvement. Là aussi se situe, déjà, une des différences importantes, si ce
n'est fondamental, entre l'Énergie dans le corps et la Vibration de la Lumière dans le corps, dont l'effet
n'est pas le même. La Conscience de l'Unité fait que l'âme, par l'expérience qui est vécue, se détourne
du Corps de désir et de l'ensemble des principes inférieurs de la personnalité, pour accéder à la
Lumière Vibrale et donc à des Dimensions non ordinaires où la Conscience, même en étant présente
dans le Ici et Maintenant, est à la fois dans le corps (qui est le Temple) mais n'est plus dans le corps.
Et, à ce moment-là, le corps peut être transporté par une Vibration qui vient arrêter, totalement, la
perception de ce corps, entraînant soit la disparition pure et simple du corps, soit une pesanteur ou
une Vibration tellement dense, au niveau du corps. Cela a été parfaitement décrit par certains Frères
qui étaient incarnés et qui sont, aujourd'hui, des Melchizédech. Et qui ont décrit, de manière très large,
l'arrivée du Supramental ou de la Lumière Vibrale dans le corps et de ses effets sur la cellule, sur la
Conscience et aussi sur le corps, lui-même, sur ses mouvements ou son absence de mouvements. Il
faut donc différencier ce qui est de l'ordre de l'Énergie (qui est donc soumise à la personnalité) et ce
qui est lié à la Vibration, en résonance directe avec le Corps supérieur ou Principe supérieur, qui n'a
plus rien à voir avec le Corps de désir et avec ses composantes. Là, on ne peut parler de mouvement.
Il y a, simplement, un mouvement de la Conscience qui, justement, s'établit parce que le corps n'existe
plus, au sein de la Conscience.

Question : la stabilisation de l'état Unifié se fera, pour chacun, à un moment inattendu ?
Ma Sœur, non. Le moment inattendu est le moment du Choc de l'humanité. Cela, personne ne connait
la date et, les uns et les autres, les unes et les autres, nous vous avons toujours dit de ne pas
chercher de date. Par contre, il y a un mécanisme qui est absolument fondamental dans ces
expériences qui sont à vivre et que vous vivez, je l'espère. C'est qu'au fur et à mesure qu'il vous
semble vous établir dans la Conscience de l'Unité, à travers des différents marqueurs (dont le premier,
je viens d'en parler : la quasi disparition du corps), mais aussi tout ce qui est lié au complexe inférieur,
c'est-à-dire le Corps de désir. Quels que soient les désirs, ceux-ci s'évanouissent devant la puissance
de la Lumière Vibrale. Il n'existe plus de désir, même plus de Lumière parce que, à ce moment-là, le
Corps de désir, lui-même, est comme mis en suspension. C'est à ce moment-là, et seulement à ce
moment-là, que vous réalisez le Passage de la Porte. Et, au fur et à mesure que ces expériences, avec



leur intensité qui vous sont propres, seront, soit plus fréquentes, soit plus longues, vous constaterez,
de manière évidente, que la plupart des désirs qui constituaient la vie de la personnalité, s'estompent.
Alors, bien sûr, il peut exister des moments de résistance. Et dans ces moments de résistance, à ce
moment-là, les désirs peuvent devenir comme incontrôlables et incontrôlés, qu'ils concernent quelque
secteur de la personnalité. Mais à terme, au plus vous vivez l'immersion, au sein de la lumière Vibrale,
dans le Supramental, au plus le Corps de désir devient inexistant dans ses différentes composantes
(que cela concerne l'activité du mental, que cela concerne l'activité des émotions ou de l'ensemble des
désirs pouvant exister). Rappelez-vous toutefois que la personnalité ne peut se contraindre elle-même.
Parce que tout ce que vous contraignez, par un effort de volonté, se renforcera, de manière inexorable,
surtout durant cette période. C'est en ce sens que nombre d'entre nous vous ont parlé d'Abandon à la
Lumière, d'absence de volonté, d'absence de faire mais plutôt d'établissement au sein de l'Être. Vous
ne pouvez Faire et, en même temps, vous établir au sein de l'Être. Il n'y a que les expériences de votre
vécu de l'Unité qui peuvent vous conforter dans ce que je vous dis. Tant que vous n'en avez pas fait
l'expérience, bien sûr, vous pouvez toujours vous poser la question de pourquoi existe tel ou tel autre
désir et essayer d'agir dessus. Mais cela ne sera pas l'action de l'Unité mais l'action de la personnalité.
Vous pouvez aussi envisager les moments où vous êtes dans la Conscience Illimitée, comme des
portions, des étapes de temps que vous vivez. Et il y a un système, effectivement, de vases
communicants, entre un état qui est limité et habituel et un état qui est Illimité et inhabituel, jusqu'au
moment où cet état de la Conscience Unifiée deviendra habituel. À ce moment-là, bien sûr, et selon ce
principe des vases communicants, il n'y aura plus suffisamment d'énergie de l'âme pour alimenter le
Corps de désir. Et cela se traduira par la cessation consciente, totale, et sans aucune volonté, de
l'ensemble des désirs, pouvant aller très, très loin, au niveau de ces désirs correspondant à la
personnalité. Comprenez bien que je n'exprime pas, à travers le désir, une quelconque tare ou une
quelconque anomalie mais bien deux polarités différentes de manifestation de l'âme, au sein de la vie :
soit tournée vers la personnalité, soit enfin retournée envers l'Esprit. Et les mécanismes qui sont à
l'œuvre, dans les deux cas, ne sont absolument pas les mêmes. Parce que la personnalité
fonctionnera toujours selon le principe du manque à combler. Alors que le principe de l'Unité
fonctionnera toujours sur le principe de l'Illimité, de l'Abondance et du sans-fin, dans lequel ne
peuvent exister aucune carence ni aucun désir autre que celui d'être soi-même. Bien sûr, celui qui n'en
a pas fait l'expérience peut se poser éternellement la question. Tant qu'il ne l'a pas vécu, il ne
résoudra pas l'équation. Et il n'y a que cette façon, à l'heure actuelle, pour l'ensemble de l'Humanité,
de vous établir, petit-à-petit, dans cette Conscience nouvelle, de manière plus ou moins bouleversante,
pour certains d'entre vous, afin de favoriser le mécanisme final, entre guillemets, appelé Ascension,
mais que vous êtes en train de vivre, en ce moment. Je laisserai ma Sœur Gemma, exprimer,
justement, les différentes modalités concernant cette Ascension. Ce que vous vivez, aujourd'hui (et
selon, non pas votre volonté ou votre capacité mais bien la réalité de l'expérience vécue, de
l'établissement de votre Conscience, soit au sein de la personnalité, soit au sein de l'Êtreté), permet
justement d'avoir une vision correcte et non pas mentale, c'est-à-dire Vibratoire et comportementale, de
là où vous êtes, aujourd'hui. Au fur et à mesure que vous vivez des expériences d'Unité, de plus en
plus larges, de plus en plus profondes, vous constaterez, par vous-même, en en faisant l'expérience,
qu'il n'y a rien à rejeter de la personnalité, qu'il n'y a rien à combattre, parce que celle-ci, petit-à-petit,
se dissoudra, en quelque sorte, dans la Vibration et la Conscience du Soi. Ce n'est pas un travail,
aujourd'hui. Ce n'est pas une ascèse. Mais c'est, bien plus, la Conscience elle-même et l'accueil que
vous faîtes de la Lumière, ou non, qui décide. Et non pas votre volonté. Beaucoup de Frères et de
Sœurs incarnés ont encore du mal avec cette notion-là. Tant qu'ils n'auront pas fait l'expérience de
l'Unité, au moins une fois (quel qu'en soit le temps et quelle qu'en soit la profondeur ou l'intensité -
parce que vous savez qu'il existe de très nombreux Samadhi, différents dans leur manifestation et
dans leur profondeur ou leur intensité, et aussi dans leur durée), à partir de ce moment-là, vous
constaterez, par vous-même, qu'il n'y a plus de question. Et au plus et au mieux vous laisserez la
Lumière agir, à l'Intérieur de vous, au mieux vous serez transcendé par la Lumière elle-même et vous
n'aurez plus besoin de lutter contre quoi que ce soit, existant au sein de la personnalité, parce que
celle-ci sera réellement dissoute au sein de l'Êtreté. Ce n'est pas un combat mais l'évidence d'une
Conscience par rapport à une autre.

Question : que devient le rôle de Mikaël après le passage de flambeau à Uriel ?
Ma Sœur, il n'a jamais été dit que Mikael n'interviendrait plus. Il a simplement dit qu'il avait accompli sa
mission. Et dans le sens de l'accomplissement de cette mission (qui était ce qui avait été annoncé par
les Noces Célestes et les étapes, les Marches), il a accompli son travail. Il livre donc maintenant le



flambeau, à l'Ange de la Présence, qui est justement celui qui permet, par sa Vibration, si elle est
présente en vous, de vivre ce dont nous sommes en train de parler, de manière peut-être plus lucide et
plus consciente. Parce que jusqu'à présent, peut-être que beaucoup d'entre vous ont vécu des états
où le corps n'existait plus, où la pensée n'existe plus, où les désirs n'existent plus et pourtant, vous
avez conscience qu'à certains moments, plus ou moins importants, plus ou moins larges, le Corps de
désir s'exprime et parfois avec plus de violence, quels qu'en soient les désirs. Tout cela, aujourd'hui,
deviendra de plus en plus net, au sein de la Conscience, par l'action même de l'Ange Uriel, vous
permettant, là aussi, encore une fois, de vous positionner, en conscience, par rapport à votre devenir.
Ce positionnement, encore une fois, n'est pas lié à une interrogation ou à un choix, tel que cela a été
mené voilà quelques années mais, bien plus, l'établissement de la Conscience au sein de telle
Vibration ou de telle autre Vibration. Il y a en effet, là aussi, (et j'ai parlé de balancement ou de vases
communicants de la Conscience), l'on peut prendre exactement la même analogie, entre ce qui est
appelé l'énergie du Prâna, l'énergie vitale qui a été appelée, par Frère K, le feu électrique de
l'incarnation, qui n'est pas le Feu de l'Esprit. En fait, quand le Feu de l'Esprit apparaît, celui du Feu du
Cœur, celui de l'Unité, de la Lumière Vibrale, il n'y a plus de place pour le feu électrique, il n'y a plus
de place pour tout ce qui constitue le Corps de désir. C'est cela qui va se conscientiser en vous, de
différentes façons. Et cela va vous permettre de définir clairement, non pas intellectuellement, non pas
avec des émotions mais bien par la Vibration elle-même, ce que vous êtes en train de devenir.

Question : à quoi correspondent des sensations de décharges électriques dans le corps, lors de
l'intervention Vibratoire de Mikaël et Uriel ?
Cela correspond, le plus souvent, à la confrontation, au sein de ce corps, qui est le Temple où se
réalise l'Alchimie, du feu électrique et du Feu de l'Esprit. Le feu électrique, donnant cette perception
électrique, traduit la pénétration du Feu de l'Esprit dans ce corps, chose réalisée par l'Archange Mikaël
et l'ensemble des Chérubins, pénétrant dans ce Temple qui est votre corps, là où vous êtes. La plupart
des Éveillés de ce monde, quelle qu'ait été leur origine, vous ont parlé, en différents termes, de ce
principe d'Abandon à la Lumière, de renoncement. Il existe de très nombreuses façons de définir la
chose avec des mots (et je ne m'étalerai pas plus longtemps là-dessus), se résumant en cette phrase
qu'a prononcé le Christ : « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois ». Qui est le maître, dans ce que
vous êtes ? Est-ce que ce sont vos désirs ? Est-ce que ce sont la chair ? Ou est-ce que c'est l'Esprit ?
C'est cette Conscience-là qui est très précisément en train de s'éclaircir en vous, en totalité, vous
donnant accès, selon le choix Vibratoire que vous faîtes, à plus de Lumière ou à plus de personnalité,
sans aucun jugement de la part de la Lumière, sans aucun jugement de qui que ce soit car il n'y a pas
de jugement, il y a simplement, en quelque sorte, une sentence Vibratoire mais qui n'est pas un
jugement (parce que c'est la Vibration elle-même qui décide). Soit l'Énergie se situe au sein de la
personnalité et l'ensemble de ce que vous connaissez au sein de la conscience ordinaire, soit l'Énergie
accepte le Feu de la Lumière, c'est-à-dire la Vibration. À ce moment-là, la personnalité se transmute,
en totalité, et vous constatez de plus en plus clairement la disparition des désirs, la disparition de tout
ce qui faisait la vie au sein de l'ordinaire de la personnalité. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est la
Lumière, par son Intelligence, qui œuvre en vous, même pour ceux qui n'ont pas connaissance de
cette Lumière Vibrale ou qui ne savent pas mettre ni mots, ni aucune perception ou sensation. Cela
aussi se réalise, de manière parfois plus violente, concernant la vie-même de la personnalité ou du
Corps de désir. Mais rappelez-vous qu'en définitive, ce n'est pas vous, en tant que entité qui
choisissez, c'est la Lumière qui œuvre en vous (si vous êtes abandonné à Elle), qui choisit. Croyez-
vous que quand je vivais mes Samadhi pendant plusieurs mois, je décidais quoi que ce soit ? Non.
Tant que vous croyez que vous décidez quoi que ce soit, ce n'est que la personnalité qui s'exprime, au
sein de ce que vous avez appelé le libre arbitre. La Liberté n'a que faire du libre arbitre. La Loi de la
Grâce n'est pas la loi du libre arbitre. L'action/réaction de la personnalité n'est pas l'Action de Grâce de
l'Unité. Tout les oppose, je dirais. Les lois ne sont pas les mêmes. Les principes et les manifestations
ne sont pas les mêmes. Là aussi, tout les oppose. Mais encore une fois, ceci est à vivre et non pas à
exprimer. Dans les moments où vous vivrez l'Unité, il y a quelque chose qui apparaît. Ce qui apparaît,
c'est l'évidence. L'évidence que ce que vous vivez est vrai, parce qu'elle est la Joie, parce que cet état
est l'Éternité et la nature même de ce que nous sommes tous, les Uns et les Autres. Et dans ces
moments-là, bien sûr, il n'y a pas de questionnement. Alors bien sûr, plus vous laissez cette absence
de questionnement vous envahir, plus l'évidence de la Lumière devient à la fois flagrante, à la fois
patente et à la fois de plus en plus extensive et expansive. Ce sont ces éléments qui, au sein de la
Conscience, dans son mélange, justement limitée et Illimitée ou ordinaire, quand vous revenez dans le
Corps de désir, qui participe, justement, à ce choix Vibratoire ou cette sentence Vibratoire, qui n'est



aucunement une décision de la personnalité. Parce que bien sûr, il n'existe pas (ou très peu), de
Frères et de Sœurs qui ne revendiquent ni l'Amour, ni la Lumière. Et pourtant, il y a une telle
différence entre parler d'Amour (même avec les mots les plus justes) et Vivre l'Amour par la Vibration
de l'Unité. Et c'est cette différence qui va vous apparaître de plus en plus clairement. Il y a, pour
autant, là aussi, absolument pas à culpabiliser, ni à forcer, dans un sens ou dans l'autre. Au mieux
vous accepterez, au mieux vous acquiescerez à ce qui se passe, au mieux vous vivrez l'intégration de
la Lumière, au mieux vous rejoindrez votre propre Samadhi. Alors, bien sûr, dans les moments où la
conscience ordinaire sera prépondérante, nombre de questions peuvent remonter dans les premiers
temps : « que vais-je devenir si je n'arrive pas à mener à bien telle ou telle tâche ? », « et si je me
trompais ? », « et si tout cela était faux ? », « et si cela n'aboutissait à rien ? », « et si cela ne
correspondait pas à mes choix ? ». Dîtes-vous bien que, dans ces moments-là, c'est justement la
sentence Vibratoire qui est à l'œuvre. C'est vous qui êtes à même de définir ce que vous vivez. Quand
la Lumière prend possession et vous rend Libre, à ce moment-là, vous avez la Conscience et la
lucidité, avec plus ou moins de netteté, que vous vivez la Vérité. Bien sûr, tant que tout cela n'est pas
établi, de manière définitive, la personnalité va reprendre le dessus et va vous rappeler vos obligations,
qu'elles soient morales, sociales, affectives, professionnelles, liées éventuellement à la Croyance, à la
religion, au monde lui-même. C'est à vous qu'il appartient, dans ces moments-là, de prononcer la
sentence Vibratoire. « Que voulez-vous Être ? », « qui Êtes-vous ? ». Là est la seule question qui vaille
la peine d'être conscientisée. De plus en plus, la Lumière Vibrale et le Supramental, les Particules
Adamantines qui sont de plus en plus présentes sur la Terre, vous pressent, en quelque sorte, de
répondre. Mais non pas de répondre avec la tête mais la réponse se fera par la Vibration, quoi que
vous affirmiez, quoi que vous disiez, ou quoi que vous souhaitiez. Parce que c'est la Vibration qui
détermine et non pas ce que peuvent exprimer vos mots, ou vos désirs. Cela nous l'avons toujours dit.
Mais aujourd'hui, vous êtes appelés et vous allez le conscientiser, en totalité, dans ce laps de temps
qui s'ouvre à vous.

Question : lorsqu'on est en échange avec quelqu'un et qu'on se sent, à ce moment-là, proche du
Samadhi, est-ce réellement un Samadhi ou est-ce la personnalité ? 
Chère Sœur, je ne peux répondre avec certitude à ta question car elle est, bien évidemment, très
variable selon l'individu qui reçoit et l'individu qui fait. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le Passage qui
est en cours vous amène à vivre l'Unité, l'Êtreté, le Soi, quels que soient les noms que vous y
apportiez, ils sont le reflet de la Conscience Pure, Une et révélée à Elle-même. La Conscience n'a pas
besoin d'une volonté de quoi que ce soit. L'action, au sein de ce monde, sera toujours le reflet de la
personnalité. Le Christ vous l'a toujours dit. Il vous a dit : « Mon royaume n'est pas de ce monde ».
Alors bien sûr, vous êtes sur ce monde et l'ensemble des lois de ce monde vous font croire qu'il y a
évolution, qu'il y a bien, qu'il y a mal, qu'il y a progression, qu'il y a karma et qu'il y a expérience. Mais
dans le règne de l'Esprit, tout est absolument parfait de toute Éternité. Il n'y a donc ni évolution, ni
bien, ni mal, ni progression, ni régression, ni karma. À toi de savoir ce que tu veux vivre. De là
découlera vraiment, et en totalité, ce que vous allez devenir dans la nouvelle Conscience. Ce n'est pas,
encore une fois, ni un karma, ni une volonté, qui va changer quoi que ce soit. Mais c'est simplement
votre capacité à vivre l'Unité, ou à ne pas la vivre, à vous y établir, de manière définitive ou non
définitive. Mais la Lumière ne jugera jamais car, en définitive, et comme cela a été dit par nombre
d'Anciens, il y a une Libération totale de la Terre, de toutes les lois illusoires de l'enfermement.
Maintenant (et comme la lumière vous l'a dit, et comme de nombreux Archanges vous ont dit), vous
êtes totalement Libres de votre Vibration. C'est le propre même de la Liberté de la Grâce, au sein de la
Lumière. Alors, au nom de quoi, un Frère, une Sœur, un enfant, un parent, un mari ou une femme,
irait au même endroit que vous. Quand vous mourez sur ce monde, et quand vous vous réincarnez,
savez-vous avec qui vous êtes marié ? Peut-être êtes-vous marié avec celui qui vous a horriblement
mutilé dans une vie passée. Vous n'avez aucun moyen de le vérifier. Alors, si cette mémoire disparaît
de vie en vie, il vous faut aussi accepter que l'accès à l'Unité ne peut se permettre de s'encombrer de
ce qui est illusoire et de ce qui appartient à une Dimension donnée (qui est une Dimension
d'enfermement qui a été altérée). Vous êtes Esprit, nous sommes Esprit et nous le sommes de toute
Éternité. Nous l'avons, et certains d'entre vous l'ont encore oublié et n'arrivent pas à le vivre. Parce
que, bien évidemment, leur désir d'expériences, leur désir de service, au sein de la matière appelée
carbonée, est encore intact. Il n'y a rien à juger, étant donné que l'Esprit est intact et parfait, de toute
Éternité. Chaque Esprit peut mener les expériences qu'il veut, au sein de l'âme, au sein d'un corps
carboné ou au sein de la Source. Depuis la Dissolution la plus totale Brahmanique, en passant par
l'accès aux multidimensions anthropomorphisées, en passant par le retour au sein des Mondes



Carbonés Libres, vous êtes totalement Libres. Mais, encore une fois, ce n'est pas le mental qui décide,
c'est uniquement la Vibration. C'est à chacun de se positionner, c'est à chacun de faire l'expérience de
la Vibration. Mais le meilleur des Samadhi (dans le sens, le plus authentique), est celui qui s'établit
quand il n'y a aucune action extérieure, quelle qu'elle soit. Dès qu'il y a action au sein de ce monde, il
y a absence de renoncement. Dès qu'il y a action, il y a réaction (fût-elle la plus lumineuse) et
entretient, en quelque sorte, une forme de Dualité. Mais ceci n'est pas un jugement, puisqu'il existe
des Mondes appelés Dualitaires mais Unifiés, c'est-à-dire que la loi d'action/réaction existe mais il n'y a
pas de limitation à la Conscience (la Conscience peut pénétrer dans un corps et sortir, et revenir, sans
aucune oblitération de la Conscience). Encore une fois, il n'y a pas d'échelle de valeurs. C'est
simplement votre Vibration qui vous amène là où vous devez aller (pas parce que vous devez y aller
mais parce que votre Vibration et votre Conscience s'y situent). Pour la Lumière, il n'y a aucune
différence entre celui qui se dissout dans la Lumière, en totalité, et celui qui veut maintenir une âme
pour expérimenter les Mondes Carbonés. Mais il est aujourd'hui (et il va devenir, aujourd'hui, de plus
en plus clair, pour chaque Frère, pour chaque Sœur, quelle que soit sa sentence Vibratoire), que vous
ne pouvez plus être l'un et l'autre. Vous serez de plus en plus l'un ou l'autre, c'est-à-dire la
Conscience Illimitée ou la Conscience limitée. Et cela va vous apparaître de plus en plus clairement,
dans les évènements mêmes qui vont se dérouler dans vos vies, quels que soient les secteurs
concernés. Le Christ illustrait ça aussi, en demandant à ceux qui doutaient : « est-ce que l'oiseau se
soucie de ce qu'il va manger demain et où il va dormir ? ». L'Amour est l'absence de peur. L'Unité est
l'absence de peur. Parce que, entre dire que ce monde où vous êtes est une illusion et le vivre, il y a
une grande nuance.

Question : si les contrats d'âme se dissolvent, qu'en est-il de l'accompagnement de nos guides
? 
Le contrat d'âme appartient à la matrice. Il lie des êtres encore plus, il ne les libère jamais. Maintenant,
quelle est la résonance qu'il peut exister par rapport à des guides ? Un guide, si tu es au-delà de la
matrice, au sein des Mondes Unifiés, n'a aucun contrat. Comment est-ce qu'il peut exister le moindre
contrat au niveau du Soi, au niveau de l'Unité, au niveau de l'Illimité ? Il y a simplement une
Communion. La Communion n'est pas un contrat. Un contrat est un engagement. Cet engagement fait
appel à la morale ou à une morale spirituelle, en tout cas. Mais un guide, évoluant en tant que tel, ne
pourra jamais s'appeler un guide parce qu'il n'a rien à guider. Il sait que seul l'être lui-même peut
réaliser le Soi. Il n'y a aucun gourou, il n'y a aucun Sauveur, il n'y a aucun maître. Tant que l'être
humain est asservi à une Croyance d'un guide extérieur, d'un Sauveur extérieur, il n'y a que toi et toi
seul qui peut vivre l'Unité. Personne ne peut vivre l'Unité à ta place et personne ne peut te faire vivre
l'Unité à ta place. Bien sûr, nous pouvons donner des Vibrations, des informations, des éléments mais
jamais, jamais, nous ne pourrons faire ce qu'il vous appartient de faire, c'est-à-dire d'Être. Le seul but
d'un guide, appartenant aux Mondes Unifiés, et non pas à la matrice, est de vous rendre Libre. Donc
comment pourrait-il exister un contrat, entre un Esprit Libre, avec la Source même, si ce n'est le
Serment et la Promesse qu'il vous avait faits, de vous rendre à nouveau à ce que vous Êtes. C'est le
seul Serment, c'est la seule Promesse mais ceci n'est pas un contrat, c'est un dû.

Question : si l'on s'abandonne à la Lumière, cela signifie qu'on abandonne tout rôle social ?
Cela, ma Sœur, ce n'est pas toi qui décides. Vis d'abord l'Abandon à la Lumière et tu vivras par toi-
même, ce qui se passe à ce moment-là. Car ce n'est pas toi qui décides d'abandonner un rôle social. Il
n'y a rien à abandonner. Il y a à s'abandonner à la Lumière. Ce qui est profondément différent. Tant
qu'il y a une volonté propre d'abandonner quoi que ce soit ou qui que ce soit, ce n'est que la
personnalité qui s'exprime. Par contre, dès l'instant où l'Intelligence de la Lumière va œuvrer de
manière forte, en toi, alors, à ce moment-là, les circonstances de la vie, les circonstances des
Vibrations, va faire que tout ce qui était enfermement, tout ce qui était Illusion, va disparaître, quel que
soit cet élément. Mais il n'a jamais été question d'abandonner qui que ce soit ou quoi que ce soit mais
de s'abandonner à la Lumière. Remarquez bien comme la personnalité a toujours tendance à vouloir
inverser. Si vous êtes abandonné à la Lumière, alors vous vivez le Soi. Vous pénétrez dans les
Sphères de l'Éternité et de l'Illimité, et l'ensemble des circonstances de la vie ne se passera plus selon
la loi d'action/réaction mais selon la Loi de la Grâce où là, effectivement, vous n'avez à vous soucier de
rien, parce que l'Abondance Intérieure sera celle qui est juste pour vous. Que vous soyez quelqu'un
qui est hébergé à gauche et à droite, que vous soyez quelqu'un qui fait fortune, cela n'aura plus
aucune espèce d'importance parce que ni l'un, ni l'autre ne pourront vous affecter. Tant qu'un élément
vous affecte, quel qu'il soit, au sein de votre vie, c'est que le Corps de désir est présent. Cela, encore



une fois, n'est ni un jugement, ni une condamnation mais bien un état de fait qui va être de plus en
plus évident à la Conscience. Vous allez vous rendre compte, par vous-même, par l'expérience de la
Vibration, comme cela a été dit, des dernières zones d'Ombre mais au-delà même de ces zones
d'Ombre. De voir, par vous-même, là où vous êtes, non pas là où vous croyez être, non pas les
questions qui peuvent venir à la Conscience mais vraiment la Vibration vous mettra dans la Joie. Parce
qu'effectivement, dans la Vibration de l'Unité (comme nous l'avons largement dit et redit), la Vibration
de l'Unité est une Joie qui ne connait aucune peur. Il ne peut exister la peur. La peur fait partie de la
limitation. La Lumière est Abondance, l'Unité est Abondance, l'Êtreté et le Soi sont des univers
d'Abondance, où n'existent, encore une fois, aucune limite, aucun contrat, aucun Sauveur, il n'existe
que la Conscience Pure, Sat Chit Ananda. Tout le reste, à ce moment-là, vous apparaîtra pour ce qu'il
est, non pas parce que vous le croyez mais parce que vous le vivez, c'est-à-dire une Illusion. À ce
moment-là, vous serez ce qu'on appelle des êtres libérés. Si cela est votre but. Et que ce but ne soit
pas un désir mais bien un état de fait Vibratoire.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs dans la chair, je vous remercie de vos questions et interrogations. Que la Grâce vous
inonde et que la Paix de votre Présence soit votre Demeure. Avec Amour, je vous dis 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 MA ANANDA MOYI. Frères et Sœurs, sur cette Terre, daignez accueillir mes bénédictions et la
Grâce de la Lumière. Je viens avec vous, aujourd'hui, non pas tant pour expliquer, encore, la
Conscience, mais plus pour échanger avec vous, au-delà des mots, afin d'établir une Communion
intime et une compréhension, au-delà des simples mots, justement de ces trois mots qui sont : le
Présent, l'Unité et le Soi.

Dans la période que vous vivez, et dans ces processus qui sont en cours, sur la Terre comme en
beaucoup de Frères et Sœurs, peut-être qu'il est bon d'essayer de clarifier, encore plus, si cela peut
l'être, ces trois mots. Car, au-delà de leur définition et au-delà de leur conception, ils sont,
effectivement, les mots qui (au-delà des cultures, au-delà des siècles) ont été le plus souvent
employés pour essayer de correspondre, au mieux, à l'Éveil, à la nouvelle Conscience. En fait, à ce
que les êtres, qui sont venus avant vous, ont pu vivre, lors de cet état particulier, quand ils touchent
l'Être. Alors, aujourd'hui, plutôt que de longs discours, nous allons essayer, ensemble, d'échanger par
rapport à ces trois mots. Et exclusivement par rapport à ceux-là. Et, de manière très générale, car je
me doute bien que, quelles que soient les expériences que vous avez vécues ou que vous vivez, tant
que ces expériences ne sont pas installées, à demeure et en permanence, il est très habituel que l'on
se pose quelques questions. Bien sûr, dès l'instant où la permanence de l'Être est obtenue, comme
vous le savez, les questions disparaissent d'elles-mêmes, en totalité. Mais peut-être qu'il est, pour
certains Frères et Sœurs, ici et ailleurs, des questions qui se posent, justement, pour favoriser les
mécanismes de la Réalisation de l'Être.

Alors, nous allons prendre le temps (parce que nous l'avons) de faire le tour de vos questions. Tout en
sachant pertinemment que vos questions sont les questions de vos Frères et de vos Sœurs, partout,
où qu'ils soient sur cette Terre, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs
expériences, quelle que soit leur culture, leur éducation. Parce que, bien sûr, à l'heure actuelle, sur
Terre, il est un processus collectif particulier qui se déroule, à nul autre pareil dans l'histoire de
l'humanité. Et par rapport à ce qui se déroule, bien sûr, la Conscience est amenée à, en quelque
sorte, se repositionner, se redéfinir, non pas tant à travers une définition mais, bien plus, par rapport à
son propre vécu, à sa propre mutation. Alors, j'écoute vos interrogations concernant le Présent, le Soi
et l'Unité. J'essaierai de vous communiquer du mieux que je le puisse, par ma Présence, la
Communion de Lumière correspondant aux mots que je vais prononcer. Nous pouvons maintenant
avancer ensemble, je vous écoute.

Question : pourquoi avoir choisi d'associer ces trois aspects : Présent, Soi, Unité ?
Parce que ces trois mots sont les mots qui peuvent définir, si tant est que l'on puisse les définir, la
nouvelle Conscience, l'état Turiya, la Réalisation de l'Être. Parce que ce sont ces trois mots, au-delà
de toute notion culturelle, qui vont peut-être au mieux exprimer ce qu'un être, qui vit cela, va essayer
(quand on lui pose la question) de traduire. J'ai, bien évidemment, évité les mots qui auraient trop une
connotation occidentale ou orientale, mais il est, bien sûr, évident, que parler d'Unité, parler de
Samadhi, de CHRIST, de Lumière Blanche, de Turiya, est exactement la même chose. Mais pour être
le plus logique et être le plus Universel possible, ces trois mots sont a priori ce qui, au niveau de notre
Assemblée des Étoiles, est le plus à même, dans votre langue comme en d'autres langues, d'évoquer,
pour vous, ce qu'est cette Conscience nouvelle, aussi bien à titre individuel qu'au niveau collectif de
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l'humanité. 
Chaque mot, chacun de ces trois mots, Véhicule un contenu qui ne peut prêter à confusion. Bien plus,
par exemple (comme vous le savez) que les mots Amour ou Lumière, qui sont, fort logiquement et fort
naturellement, colorés par l'expérience de chaque personne, par l'expérience de chaque culture et de
chaque vécu, collectif ou individuel. Ainsi, ces trois mots (Présent, Unité et Soi) échappent à cette
différence véhiculée, parce qu'ils peuvent être appréhendés au-delà de tout dogmatisme, au-delà de
toute compréhension sous-entendue, liée à un modèle culturel ou même spirituel. Dire « le Soi », n'est
pas tout à fait la même chose, même si la Vibration est la même, que de dire « l'Atman ». Dire « l'Unité
» est la même Vibration, mais n'est pas tout à fait la même chose que de dire « Dissolution
Brahmanique », etc, etc. Nous avons donc choisi des mots qui peuvent, à la perfection, s'illustrer en
dehors de tout dogmatisme (de toute chapelle, je dirais) ou de toute culture. Voilà pourquoi le choix de
ces trois mots plutôt que d'autres mots. Parce que les trois, aussi, se réfèrent à une même résonance,
inscrite dans le corps, dans le Temple du Cœur : ce sont, en quelque sorte, les trois attributs qui
peuvent, au mieux, exprimer ce qu'est le vécu du Feu du Cœur.

Question : peut-on dire que l'Unité est basée sur l'Amour, dans la mesure où l'Amour Unifie
tout, dans tous les Mondes, dans toute la Création ?
Mon Frère, l'Amour, dans son sens le plus direct, est à la base même de ce qui est appelé la Vie.
L'Amour serait, en quelque sorte, la synthèse et la réunion de l'Unité, du Soi et du Présent, mais sans
aucune coloration liée, justement, à l'expérience vécue par chaque Frère et Sœur, profondément
différente de l'Amour. Dégagé, en quelque sorte, de toutes les connotations affectives, émotionnelles,
mentales, propres à chacun, selon le vécu de chaque Frère, de chaque Sœur. Ainsi, l'on peut dire que
l'Amour, au sens le plus authentique (Vibral, comme cela a été appelé), est la réunion et la conjonction
du Présent, de l'Unité et du Soi. 
Le mot Amour a tellement été usurpé pour définir tout autre chose, au sein de la personnalité et de
l'expérience. Car l'amour, sur ce monde, privé de LA SOURCE, de cette connexion Lucide et
Consciente à l'Unité, ne peut se traduire, comme cela vous a été dit, que par un manque à combler
(voir sur notre site la canalisation de FRÈRE K du 26 octobre). Et bien sûr, si j'emploie le mot Amour,
chacun va comprendre quelque chose qui lui est propre. Alors que si j'emploie le mot Présent, le mot
Soi, le mot Unité, et leurs Vibrations qui correspondent, vous ne pouvez y adjoindre autre chose. Parce
que, justement, l'Unité, le Soi et le Présent ne vous sont pas accessibles, en totalité (pour la plupart
d'entre vous), tant qu'ils ne sont pas, en quelque sorte, actualisés, révélés, mis à jour au sein même
de la Conscience. Et cela, donc, va éviter les distorsions. Mais, effectivement, celui qui vit l'Unité, le
Soi, qui est Présent, découvre la Vérité de l'Amour. Mais d'un Amour qui n'a pas besoin d'une
quelconque projection, d'une quelconque identification ou d'une quelconque supposition. L'Amour
existe à différents étages, dans différentes octaves. Le Soi n'existe que dans le Soi. L'Unité n'existe
qu'en elle-même et le Présent n'existe qu'en lui-même.

Question : pourriez-vous développer sur la relation entre le Soi et l'Unité ? 
Le Soi est Réalisé (Conscientisé, est le mot le plus exact) dès l'instant où la Conscience se situe, non
plus dans la séparation et la fragmentation mais, justement, dans cet état d'Unité. Le Soi et l'Unité, et
le Présent, sont les trois côtés, les trois facettes d'une même réalité. Le Soi et l'Unité ne peuvent se
trouver que dans le Présent. Le Présent comporte le Soi. Le Soi est Présent et est Unité. L'Unité est le
Soi et est le Présent. Chacun de ces mots implique l'autre. Et la relation qui existe (comme je l'ai dit)
est, en quelque sorte, trois façons de dire l'Amour, au sens authentique et non altéré. 
L'Amour (au sens Vibral) est une inversion totale. L'amour, quand nous sommes présents sur Terre, a
tendance à être projeté, de manière continue. Il est envisagé comme une relation, quelle qu'en soit la
forme, comme une communication. L'Amour (au sens Vibral) est un état qui induit la Grâce de l'Être, et
qui manifeste le Soi dans l'Éternel Présent. Dans la Présence et le Présent, il y a aussi l'immédiateté
de l'Instant, qui ne peut être assimilé à un autre instant, et cet Instant est vécu, par la Conscience,
comme indissoluble de l'Éternité. Le temps n'apparaît donc plus comme linéaire, mais bien comme
englobant, comme inscrit dans le même temps, appelé le Présent. Ce principe de Retournement de
l'amour se traduit par la découverte ou la redécouverte de l'Unité, entre Soi et tous les autres Soi, entre
Soi et l'ensemble de l'Univers. Puisqu'à ce moment-là, ne peut plus exister aucune séparation, aucune
distance, aucune souffrance et aucun manque. 
C'est donc bien plus qu'une relation, entre chacun de ces mots, mais cela est, surtout, ce qui est le
plus à même de faire Vibrer, en vous, un certain nombre de structures physiques, cellulaires,
Vibratoires, énergétiques, et au sein même de la Conscience. Le Soi peut aussi, et bien sûr, s'opposer



au « moi », au « je ». Il exprime donc un autre octave, là aussi, de manifestation de la Conscience. Et
ce Soi implique la Présence, le Présent et l'Unité. On peut dire, donc, que chacun de ces mots
s'implique l'un l'autre, dans la même réalité.

Question : Vibrer, en nous, est Vibrer en notre corps, notre notre personnalité ou notre ego ? 
Mon Frère, la personnalité et l'ego ne peuvent jamais Vibrer. Ils ne peuvent que s'émouvoir, et donc
faire circuler de l'énergie. La Vibration n'est pas une énergie qui circule, c'est un état, justement, de
Présent. Cette Vibration peut être définie, justement, comme une absence de mouvement, comme une
absence de circulation, comme une absence d'émotion. Bien sûr, l'ego a tendance à vouloir s'emparer
de cette Vibration, pour la faire sienne. La Vibration de l'Être, ne peut être accaparée, ni possédée par
quoi que ce soit, puisqu'elle fait appel, justement, aux vertus et aux caractéristiques qui sont
diamétralement opposées à l'ego et à la personnalité. L'ego est opaque : il ne connaît pas la
Transparence. L'ego n'est jamais simple : il cherche toujours la complexité car il est complexe. L'ego
ne connaît pas l'Humilité, ou alors, il ne fait que traduire une fausse humilité. Et enfin, l'ego ne peut
jamais être un Enfant. Ainsi donc, le Soi s'oppose formellement au "je" et au "moi", non pas tant
comme une opposition de contradiction mais, justement, une opposition de Vibration. L'ego ne connaît
pas le Présent, il est en permanence en train de prendre des repères, dans l'expérience passée ou
dans la projection dans un futur. Il échafaude et il bâtit des hypothèses, en permanence. Le Soi n'a
que faire des hypothèses, n'a que faire d'hier, n'a que faire de demain, car il est plongé dans autre
chose. L'ego ne peut appréhender, ni connaître, ni vivre, l'Unité, parce qu'il est bâti sur le principe de
Dualité, et cette Dualité s'exprime, en permanence, dans la vie, en tant que Bien et Mal.
Ainsi donc, tout oppose l'ego et la personnalité, au Soi : dans les mécanismes de fonctionnement,
mais aussi dans tout ce qui va en découler, dans les attitudes dans la vie. L'ego ramène tout à soi,
mais au sein du Moi. Le Soi est dans la Transparence la plus totale et ne ramène rien à lui, si ce n'est
qu'il a trouvé la Source de l'Amour, qui est, bien sûr, lui-même, mais dans un Espace et un Temps qui
n'a rien à voir avec l'espace et le temps de la personnalité et de l'ego. L'ego, par définition, est limité,
fragmenté, et ne se bâtit qu'à travers la peur, à travers la volonté de bien et d'amélioration. Le Soi n'a
rien à bâtir car il Est, de toute Éternité, et il est totalement indépendant de toute construction, de toute
projection. Il n'a besoin de rien d'autre que d'Être, et de manifester la Transparence et l'Amour. Non
pas comme quelque chose à rechercher (comme quelque chose à bâtir qui s'inscrit dans une
recherche, et donc dans un temps) : il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de recherche. Il y a juste,
justement, à arrêter tout cela, pour vivre le Soi. Tant qu'il y a recherche, tant qu'il y a question, tant
qu'il y a doute, il y a ego, parce que le Soi ne peut jamais douter, de quoi que ce soit. Il ne connaît pas
le doute et il ne peut le connaître. Il n'a pas de question parce qu'il Est la réponse.

Question : quelles sont les différences et les liens entre l'Esprit et le Soi ? 
L'Esprit comprend les caractéristiques, globales et majeures, du Soi, de l'Unité et du Présent. L'Esprit
possède, en plus, une Dimension autre que ce corps de chair. L'Esprit est, pour vous (et pour nous,
quand nous avons été incarnés) immatériel, parce que invisible, Inconnu et situé dans d'autres
Sphères. L'Esprit est, dans d'autres Dimensions, un Corps. Un Corps avec sa densité (qui lui est
propre), une forme (qui est au-delà de la forme, telle qu'elle est définie sur ce monde), une coloration
(si l'on peut dire, qui n'est pas une coloration de l'âme, mais bien plus un état Dimensionnel particulier,
mais qui n'est pas cloisonné ou limité). L'Esprit est le Soi. L'Esprit est l'Unité. L'Esprit est le Présent.
Mais, au-delà de cette Dimension, il est aussi un Corps. Un Corps Ouvert, non fermé, non fragmenté,
et surtout non isolé. Il est donc relié à la Communion et à la Grâce, en permanence, à la Vie et à LA
SOURCE. L'Esprit est Éternel. C'est donc un Corps Éternel qui ne peut disparaître : il ne peut que se
transformer. Il ne peut que suivre le Soi, car il est, en quelque sorte, son Véhicule.

Question : l'Esprit habite-t-il d'autres corps, dans cette Dimension ou d'autres ? 
De manière la plus générale possible, sur ce monde, à un corps correspond un Esprit. Mais, en
d'autres Mondes Unifiés, l'Esprit n'est pas tributaire d'un Corps, même s'il est un Corps, parce que ce
Corps est mutable et parce que ce Corps n'est pas fermé, ni localisé.

Question : comment faire durer les moments d'Unité que l'on peut parfois vivre ? 
Il n'y a, justement, rien à faire. Il y a à se maintenir dans cet état, à se maintenir dans l'Être, dans cette
Vibration, comme cela a été dit par le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) et par d'autres Anciens, et
aussi par certaines de mes Sœurs Étoiles. Il y a, en quelque sorte, un processus d'apprentissage, qui
est particulier. Parce qu'il tient à la texture, en quelque sorte, des temps particuliers que vous vivez,



qui sont en relation et en prise directe avec un processus qui ne concerne plus seulement un individu
(selon son chemin antérieur) mais qui concerne la totalité de la Terre, et donc des Consciences qui y
sont présentes. Pour la plupart d'entre vous, la Réalisation totale et entière du Soi signifie, aujourd'hui
(parce que vous êtes dans ce Temps), la Fusion ou la Transmutation dans le Corps d'Êtreté (ou Corps
de l'Esprit). Et qui signifie (ou qui signifierait) la disparition totale de ce corps et de cette personnalité.
Qui, comme vous le savez peut-être, doit attendre un moment collectif particulier, qui est lié à la fois à
des évènements d'ordre cosmologique, astronomique et, bien sûr, planétaire. 
Certains, toutefois, ont la capacité à s'installer dans l'Unité, le Soi et le Présent, de manière plus
durable que d'autres, parce que la Transparence (qui est en prise directe avec l'Abandon à la Lumière,
à la Porte du CHRIST) est plus achevée, en quelque sorte, au sein de la personnalité. La personnalité
tend à devenir, pour ces êtres là, Transparente. Elle tend donc à ne plus retenir la Lumière, à ne plus
la freiner. Ceci est directement issu, bien sûr, de comportements même de la personnalité, où la peur
a été (non pas par une quelconque volonté) Transcendée et éliminée, où l'Amour se rapproche de sa
définition la plus Vibrale et perd toutes ses caractéristiques personnelles. Et où l'ego (la personnalité,
le « je », le « moi ») ne revendique plus rien, pour lui-même. Pour ces Frères et ces Sœurs là, il est
plus facile de se maintenir dans l'Être, donc de vivre les trois facettes de l'Être : le Soi, l'Unité et le
Présent. 
Mais il faut bien accepter que ce n'est pas quelque chose qui est à rechercher, mais que c'est vraiment
quelque chose à quoi il faut s'Abandonner. Tant qu'il existe (et même au sein de la personnalité) une
volonté propre du « je » et du « moi » à vouloir vivre la Lumière, de manière systématique, la
personnalité va s'approprier la Lumière, dans une non Transparence et dans une opacité. Dit
autrement, le Soi, l'Unité et le Présent, c'est devenir soi-même cette Lumière, mais ne pas utiliser cette
Lumière pour autre chose que la Lumière. La difficulté réside, effectivement, à ce niveau. Parce que
l'âme humaine est ainsi faite, et ainsi tournée, sur la Plan Vibratoire, qu'elle est polarisée vers
l'incarnation et non pas vers l'Esprit. Dit autrement, comme CHRIST l'avait dit : "votre Royaume n'est
pas de ce monde". Or, la personnalité veut, à tout prix, établir son royaume avec la Lumière, ce qui,
bien sûr, ne peut arriver. Jamais. 
L'effacement et la Transcendance du « moi », du « je », est un Sacrifice. Et cette Crucifixion (ce
Passage de la Porte Étroite, de l'ego au Cœur, de la Nouvelle Fondation de Vie), ne se réalise que si
l'ego capitule, en totalité. Et d'ailleurs, dans les expériences de Lumière, avant cette période collective
(et pour certains êtres, aussi, Frères et Sœurs qui sont les plus mûrs pour vivre cela), il n'y a que lors
d'un évènement particulier, où l'ego capitule (par la méditation, par une expérience aux portes de la
mort), que se révèle la Lumière, pas autrement. Il existe, aujourd'hui, certains Frères et Sœurs qui
vivent la Lumière, de manière instantanée. À ce moment-là, comme je l'ai dit, les comportements
changent, du tout au tout. Le Frère ou la Sœur qui vit cela, de manière impromptue et spontanée, ne
peut plus faire usage de ses capacités habituelles. Tout est transformé. Mais tant que l'ego est présent
et qu'il croit diriger, contrôler ou maîtriser, la Lumière ne peut pas être vécue. Parce que la Lumière, le
Soi, l'Unité, le Présent, est très exactement l'antithèse (comme je l'ai dit) des principes même de l'ego
et de la personnalité. Il ne faut pas en comprendre, pour cela, que vous devez tuer l'ego, parce que
vous ne changeriez pas d'un iota l'état dans lequel vous êtes. Car qu'est-ce qui voudrait tuer l'ego, si
ce n'est l'ego ? Qui, bien sûr, ne peut jamais se tuer. Il ne peut, comme je l'ai dit, que capituler,
devenir Transparent à la Lumière. Les Quatre Piliers du Cœur, qui vous ont été communiqués, et qui
ont été activés, sont destinés, en quelque sorte, à vous favoriser cet état.

Question : si cet état ne peut pas s'atteindre par la volonté personnelle, peut-il s'atteindre par
tous les protocoles communiqués, en particulier, sur les Portes ?
Tout ce qui vous a été communiqué, que cela soit par UN AMI (concernant le Yoga de l'Unité), que
cela soit par les éléments nouveaux sur la falsification (qui vous ont été apportés par FRÈRE K), les
témoignages qui vous ont été donnés (par ma Sœur GEMMA, ou par HILDEGARDE ou d'autres), ne
sont que des témoignages. Les exercices, les gymnastiques, la méditation, la prière, tout ce que l'on
peut imaginer, peuvent être des aides, mais à condition de bien saisir que ce ne sont jamais des buts,
mais des moyens. Et que même ces moyens ne vous feront jamais passer la Porte Étroite. Jamais. Il
n'y a que des moyens pour vous approcher de cette Porte. Il n'y a pas d'autre façon, que de
s'Abandonner à la Lumière, que d'accepter de vivre, symboliquement, sa propre mort, l'abolition de
toute volonté, l'abolition de tout Moi, l'abolition de toute peur, de toute opacité à la Transparence. C'est
cela qui a été appelé, à de très nombreuses reprises, l'Abandon à la Lumière, et comme l'a dit le
CHRIST : "je remets mon Esprit entre tes mains". C'est concevoir, accepter et vivre, que l'éphémère
n'est rien devant l'Éternel, et devant l'Éternité. 



Tant qu'il y a une volonté de préhension ou de compréhension, ce n'est que l'ego qui parle. La
différence essentielle, par rapport à une époque antérieure à l'arrivée de la Lumière (il y a une ou deux
générations), c'est qu'aujourd'hui ce processus est beaucoup plus facile. Parce que vous n'êtes pas
astreints à monter vers la Lumière, mais c'est la Lumière qui est descendue jusqu'à vous. Simplement,
il reste à le Conscientiser. Et le Conscientiser, c'est faire cesser toute volonté, c'est faire cesser tout
acte de personnalité. C'est s'Abandonner à la Lumière. Croire qu'un exercice ou qu'une pratique va
vous conduire à l'Éveil, si cela était vrai, vous seriez des centaines de millions sur Terre, et l'ensemble
de l'humanité aurait déjà vécu l'Éveil, et ce n'est pas le cas. Même si ce processus d'aujourd'hui est un
mécanisme ouvert à tous, parce que les conditions initiales, préalables, sont totalement différentes,
depuis une génération ou deux générations. Tant que vous n'êtes pas Humble, tant que vous n'êtes
pas Simple, tant que vous n'êtes pas Transparent et tant que vous n'êtes pas dans cette Voie de
l'Enfance, le Cœur ne peut vous permettre de vivre le Soi, l'Unité et le Présent. C'est le mental qui
cherchera toujours, par la compréhension, à s'approprier la Lumière. La Lumière n'est jamais une
appropriation, c'est une restitution, c'est une Transparence totale. 
L'ego qui s'est créé (je ne reviendrai pas sur les circonstances historiques ou sur les mécanismes, peu
importe), mais l'ego, au fur et à mesure de ce qui a été appelé l'incarnation, les incarnations, les
réincarnations, s'est peu à peu cristallisé. L'âme est descendue de plus en plus, Vibratoirement, sur
des mécanismes d'action / réaction (quels que soient les noms qui peuvent être donnés, en Orient
comme en Occident, ou comme dans toute époque). Le principe même de l'action / réaction, qui est la
loi de ce monde, est en totale contradiction avec la Loi de l'Esprit. Vous ne pouvez accéder à cet
Inconnu tant que vous maintenez quoi que ce soit de Connu, et ce qui vous est le plus Connu, bien
sûr, c'est la personnalité, votre personne, votre Moi, mais qui n'est pas le Soi. Le Soi n'est pas au bout
d'un chemin, il n'est pas non plus demain, il n'est pas non plus (bien sûr) hier, mais il est (comme cela
a été dit) dans l'Instant Présent. Or l'ego n'est jamais dans le Présent, parce que dès l'instant où le
mental écoute, il cherche à comprendre, et donc, il ne peut être dans le Présent parce qu'il est déjà
dans l'instant suivant. Il en est de même pour les émotions, et il en est de même pour tous les
fonctionnements de ce qui est limité au sein de la personnalité. 
Il n'existe aucun mécanisme présent au sein de la personnalité qui permette de vivre l'Unité, le Soi et le
Présent. Tous ces mécanismes, sans aucune exception (références au passé, ascèse ou
apprentissage), doivent disparaître. Parce que même celui qui suit une ascèse se rapproche, comme je
l'ai dit, de la Porte Étroite, mais jamais l'ascèse, elle-même, ne fera franchir la Porte Étroite. La seule
façon de la franchir est le Sacrifice et la Crucifixion. Il ne peut y avoir de Résurrection (c'est-à-dire de
manifestation de la Conscience de l'Être, Réalisation, Éveil du Soi, de l'Unité et du Présent) tant que
les éléments qui ne sont pas le Soi, l'Unité et le Présent sont majoritaires. Et ce qui conduit la
personnalité est, très exactement, l'antithèse du Soi, de l'Unité et du Présent. Les conditions
préalables, de faire taire le mental, les émotions (par la méditation, par la prière, par l'état Intérieur),
sont des conditions préalables : ces conditions préalables sont utiles, mais elles ne seront jamais le
Passage de la Porte.

Question : il a été dit que notre âme ne connaissait pas notre Esprit. Est-il possible, par une
Intention particulière, de faire en sorte que, justement, notre âme connaisse notre Esprit ? 
Oui, cela a été expliqué par FRÈRE K (ndr : voir sur notre site la canalisation de FRÈRE K du 7 juillet
2011 concernant le déploiement de la Lumière sur l'axe latéral antérieur droit, ainsi que la description
des Sentiers correspondants (Portes AL, VISION, PRÉCISION) dans la rubrique « Protocoles à
pratiquer - Reconstruction du Corps de Résurrection »). C'est le Retournement de l'âme, de la Vision
et de l'Attraction, vers l'Esprit. C'est le Renoncement. C'est le même mécanisme que je viens
d'expliquer. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre possibilité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs de cette assemblée, je rends Grâce pour notre Communion. Je resterai Présent, en
vous (parce que j'y suis), pour la période commune de Communion. Je vous adresse la Plénitude de la
Grâce et de la Joie. Communions avant que je ne m'établisse en vous.

... Effusion Vibratoire / Communion...

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 MA ANANDA MOYI. Frères et Sœurs dans la chair, je vous présente mes hommages et mon
Amour. Je viens, aujourd'hui, en tant qu'Ambassadrice du Triangle de Feu. Je viens, aujourd'hui, en
tant qu'Étoile, afin d'essayer de vous exprimer un mécanisme extrêmement précis, devant faire suite à
ce que MARIE vous a dit, voilà très peu de temps, concernant l'arrivée de la Lumière (ndr : voir les
deux a canalisation de MARIE du 26 septembre, dans la rubrique « Messages à lire » de notre site).

Tous, sans aucune exception, vous avez mené votre chemin, votre vie, en recherchant un bien-être, la
Lumière, la Vérité, l'Amour. Aujourd'hui, chacun d'entre vous, sur cette Terre, est arrivé à un moment
particulier. En vous, se vit, plus ou moins facilement, le processus d'assimilation de la Lumière, à
l'Intérieur de votre conscience, de votre corps, dans votre vie, dans toutes vos composantes de vie
(aussi bien vous, avec vous-mêmes, que vous, sur ce monde, et que vous, avec votre environnement).
Où que vous soyez sur cette Terre, quel que soit votre âge, quelles que soient vos conditions, quel
que soit votre état, et à tous les niveaux, c'est très exactement ce qui est nécessaire pour vous, pour
vivre ce dont je vais vous parler.

La Lumière que vous vivez, de manière plus ou moins facile, avec des états Intérieurs plus ou moins
adéquats, vous remplit de cette Lumière afin de vous faire vivre cette Rencontre avec vous-mêmes, en
tant qu'Êtres de Lumière, Semences d'Étoiles, Enfants de l'Un, Esprits de Feu, Êtres ignés, Ki-Ris-Ti.
Quelles que soient les appellations par lesquelles on puisse nommer la Vérité de votre Être, vous avez
tous, plus ou moins, préparé ce qu'il advient en vous. Ce qu'il advient en vous, bien sûr, doit aussi
advenir, de manière sensible et visible, sur cette Terre. Et ce qui vient, MARIE vous l'a annoncé et nous
vous y avons préparé, les unes et les autres, ainsi que les Anciens, les Archanges et par d'autres
voies. Cette préparation fut, pour chacun d'entre vous, l'occasion de manifester certains changements,
de comprendre certaines choses, d'accepter certains éléments ou de les refuser, ou de ne pas les
comprendre pour l'instant. Un certain nombre d'enseignements vous ont été donnés, vous permettant
par différents yogas (ndr : voir la rubrique « protocoles » de notre site), par différentes compréhensions
aussi, de vous rapprocher d'un Instant particulier. Cet Instant particulier a été aussi abordé de
différentes façons par les Anciens, qu'il ait été fait état d'un Choc de l'Humanité, qu'il ait été fait état
d'un changement d'état, d'un changement de Conscience, d'un changement de Dimension. Ce qui
s'est allumé en vous, ou ce qui résiste en vous, doit vous amener à un moment précis, à un moment
particulier. Certains d'entre vous ont eu besoin d'une préparation plus longue que d'autres. Certains
Frères, certaines Sœurs, arrivent aujourd'hui proches de cet évènement sans avoir aucune notion
particulière de ce que peuvent représenter des Étoiles, la Lumière, peu importe. Vous êtes, encore une
fois, je le répète, très exactement à la bonne place.

Viendra un moment, un Instant, dont nul ne connaît la date, sauf Celui qui viendra la nuit vous
présenter à votre Lumière. Et c'est là où je veux en venir, je suis appelée à développer cette notion de :
dire « oui » à la Lumière, de ce que cela signifie. Pour l'instant, vous avez dit « oui » à la Lumière à
l'Intérieur de vous (certains depuis longtemps, d'autres plus récemment). Ce « oui » à la Lumière s'est
traduit par un certain nombre de manifestations, de perceptions, de modifications. Ce « oui » à la
Lumière peut aussi s'accompagner, à l'Intérieur de la Conscience de l'humain, par une période plus ou
moins troublée qui a été, elle aussi, appelée la Nuit Noire de l'âme, chacun, en quelque sorte, et
chacune, devant faire, en quelque sorte, cette ultime mise au point, cet ultime nettoyage de la
Conscience. Nous vous avons parlé, depuis de nombreux mois (et, en particulier, depuis ce mois de
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mars et avril), d'un certain nombre d'éléments de déploiement de la Lumière, de Fusion des Éthers, de
transformation de votre Conscience, de vécus Vibratoires, tout un ensemble d'éléments allant tous, à
leur manière, vers la même direction qui est cette Rencontre avec la Lumière. Qui là, n'est plus un
mécanisme Intérieur, seulement, mais sera (comme vous l'avez, je l'espère, compris) un mécanisme
planétaire.

Votre préparation fut plus ou moins facile, plus ou moins aisée, et aujourd'hui, elle est aussi plus ou
moins facile, plus ou moins aisée. Les circonstances précises de vos vies, les circonstances précises
de votre état Intérieur, aujourd'hui, sont très précisément l'état adéquat à ce que vous avez à vivre, au
niveau d'un mécanisme qui ne vous concerne plus individuellement, mais collectivement. Ce moment
collectif, MARIE vous l'a annoncé, est imminent. Bien sûr, imminent, pour nous, veut dire qu'il est déjà
accompli, en totalité. Il reste, en quelque sorte, à le Conscientiser, pour la collectivité humaine, pour
l'humanité dans sa totalité, afin que chacun et chacune se retrouve à sa propre Création (si vous
préférez, à son propre destin, bien que ce mot ne soit pas tout à fait idéal).

Alors, bien sûr, je vais essayer de vous parler de ce mécanisme, de ce moment, et de ce qui va se vivre
à l'Intérieur de vous-mêmes par rapport à ce moment précis, quand il arrivera à la conscience de
l'humanité sur la surface de la Terre. Ce moment est totalement lié, vous l'avez compris, à l'arrivée
massive de la Lumière Blanche, l'arrivée finale de la Lumière Blanche. Un ensemble de facteurs
correspondent, à ce moment, sur le plan observable. Ils sont liés, bien sûr, au Soleil, à la Terre, à vous
tous, à nous tous, et aussi à des facteurs qui viennent de bien plus loin que votre propre Univers, de
bien plus loin que la propre Dimension de vie de la Terre, et où l'ensemble des planètes de ce
Système Solaire et l'ensemble des Étoiles jouent un rôle. Quand ce moment arrivera, il faudra
effectivement se préparer à dire « oui » à la Lumière. Beaucoup d'éléments vous ont été communiqués
au travers des enseignements, divers et variés : l'Abandon à la Lumière, les différentes Marches, les
différentes étapes de déploiement de la Lumière et d'ouverture de Nouvelles Fréquences. Je ne
reviendrai pas là-dessus, car cela est une histoire et cela est un passé, au jour d'aujourd'hui. Si vous
ne connaissez rien de cela, aujourd'hui, il n'est plus temps de s'intéresser à cela. Il est juste temps de
vous pencher sur ce que vous Êtes, de vous pencher sur ce que vous vivez. Je rappelle que la
condition dans laquelle vous êtes est strictement idéale, pour vous, pour vivre ce moment.

Ce moment arrivera dans certaines conditions. Ces conditions préalables vous ont été données depuis
déjà longtemps : le Son du Ciel et de la Terre, le Chant du cosmos et l'Appel de MARIE. Ils seront, en
quelque sorte, l'ultime injonction à vous préparer. Mais comme vous le savez, Intérieurement, votre
préparation a, pour certains d'entre vous, commencé déjà depuis fort longtemps (et pour d'autres, de
manière beaucoup plus récente). Cela, encore une fois, appartient au passé, à l'histoire, mais ne doit
plus vous préoccuper à ce jour d'aujourd'hui. La Lumière va venir vous rencontrer non plus seulement
en votre Être Intérieur, mais à la surface de ce monde. Et la Lumière est un Feu, un Feu d'Amour, un
Feu qui vient Consumer la totalité de ce qui n'est pas l'Amour et la Lumière, la totalité de ce qui est
Illusion, la totalité de ce qui est (comme on vous l'a dit) éphémère. Ce moment-là dépasse tout ce que
vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez redouter ou espérer. Car quelles que soient les
images, quelles que soient les perceptions, quels que soient les ressentis, quels que soient les rêves,
quel que soit ce que vous percevez, à l'heure actuelle, dans votre corps, quel que soit, même, votre
accès total et Libre à l'Êtreté, vous n'avez pas les outils vous permettant, encore une fois, de mettre en
mots et de conceptualiser ce qui va être à vivre.

Alors, c'est par rapport à ces évènements, cet évènement particulier, ponctuel, qu'il faut apprendre à
dire « oui ». Dire « oui » à la Lumière, c'est acquiescer. Acquiescer à cette Consumation de tout ce qui
est l'Illusion, à ce Feu d'Amour dévorant qui vient, effectivement, au sens littéral comme au sens
symbolique, vous Consumer : vous Consumer dans l'Amour, dans la Joie, dans une Vérité tellement
grande et tellement incompréhensible. Beaucoup d'éléments (des jalons, si vous préférez) ont été
posés pour vous, par nous, comme par l'ensemble de l'humanité. Rappelez-vous que, quel que soit
votre état d'aujourd'hui, c'est très exactement l'état idéal pour vous, pour vivre ce qui est à vivre. Non
pas Intérieurement, car cela se déroule en vous et cela vous appartient. Par contre, cet évènement
appartient à l'humanité, comme je l'ai dit, en totalité, et nul ne pourra s'y soustraire, nul ne pourra
l'ignorer, nul ne pourra l'éviter, nul ne pourra le déplacer. Cela se joue, comme vous le savez, dans ce
corps, quelle que soit la conscience qui l'habite pour l'instant. Car c'est dans ce corps que doit se vivre
le mécanisme qui a été nommé Ascension, Résurrection, Crucifixion. Comme vous le savez, les temps
deviennent, chaque jour, de plus en plus réduits, et je dois dire qu'au-delà de l'espoir, de l'attente ou



de la peur, plus ce temps se réduit, plus cela est important, car il vous donne l'occasion de vous
préparer, encore plus et encore mieux, à ce moment où vous devrez dire « oui » à la Lumière.

Dans les moments qui précèderont cet Instant, tout deviendra Lumineux, tout deviendra Vibrant. Un
peu à l'exemple de ce que certains d'entre vous vivent à l'Intérieur de leur Conscience et de leur corps
: cette précipitation de Particules Adamantines (que certains voient par la Vision Éthérique, dans l'air,
dans le soleil, dans le ciel et autour de vous, ou la nuit) va se précipiter de manière encore plus
évidente. Faisant que même ceux, parmi vous, qui n'ont pas la Vision Éthérique, ni la Vision du Cœur,
ne pourront ignorer ce qu'il se passe. Le vécu de votre moment, à ce moment commun, se fera bien
sûr selon votre capacité, à ce moment-là, à dire « oui ». Ce que je veux dire par là, c'est vous n'avez
pas à redouter ni les craintes, ni les interrogations, ni les peurs. Vous avez à aller au-delà de cela,
mais vous avez surtout à vous préparer. Vous préparez à quoi ? Non pas à vous améliorer, non pas à
chercher encore plus, mais vraiment, de la même façon que l'on annonce à quelqu'un qui va mourir
qu'il va mourir, à vous préparer à revivre. À vous préparer à retrouver la Lumière, non pas uniquement
dans les Vibrations de votre corps, non pas uniquement dans les Vibrations de votre Conscience, mais
en totalité.

Cette préparation n'est pas une préparation uniquement Vibratoire, maintenant. Elle est un mécanisme
Intérieur qui doit vous faire accepter de lâcher prise, de vous Abandonner et d'accepter que la Volonté
de la Lumière s'accomplisse, et que votre volonté ne puisse en aucune manière contrecarrer ce « oui »
à la Lumière. Si votre état d'humeur, si votre état de Vibration est marqué par la peur, alors il vous faut,
aujourd'hui, non pas chercher à transcender ces dites peurs, mais plutôt exclusivement travailler sur
l'Abandon à la Lumière. Et quand je dis « travailler » je ne parle plus de travailler, réellement, mais,
justement, de vous laisser faire, afin d'Être. De vous laisser œuvrer par la Lumière, car elle œuvre à
l'Intérieur de vous, par son Intelligence, au-delà même de ce que vous pouvez en percevoir et en
Vibrer. Le plus important étant, donc, de vous préparer à dire « oui » à la Lumière. Les Noces de
Lumière, cet Instant commun à l'humanité (qui, pour l'instant, est individuel) est appelé à devenir les
Noces de Lumière de l'humanité. Et comme je l'ai dit, nul ne pourra s'y soustraire, nul ne pourra
l'éviter, où qu'il soit sur cette Terre, qu'il soit dans ce corps ou qu'il soit déjà de l'autre côté du voile,
passé par les Portes de la mort au sein du corps éphémère.

Le « oui » à la Lumière, c'est dire « oui » à la Consumation par la Lumière, par l'Amour, par la Joie.
Mais rappelez-vous : vous ne connaissez pas la Lumière. Ce qui veut dire que la personnalité, les
reliquats de votre vie au sein de cette matrice, par l'intermédiaire de votre mental (de la personnalité
elle-même, même raffinée, même purifiée et pacifiée), que votre état de mental va être aussi soumis,
en quelque sorte, à rude épreuve. La préparation que vous avez menée (par les alignements depuis
un an, par la réalisation de la Merkabah Inter-dimensionnelle Collective et votre capacité à y puiser la
Lumière Vibrale) vous a rapprochés, encore une fois, de ce « oui » à la Lumière. Il faut vous rappeler
que vous n'êtes ni vos peurs, que vous êtes encore moins ce corps, que vous n'êtes pas cette
personnalité qui pense et qui agit, que vous n'êtes pas votre vie que vous vivez ici, que vous Êtes bien
plus que tout cela. Savoir cela doit vous encourager à le vivre, déjà, par vos propres Noces de Lumière,
à l'heure actuelle où le Passage de la Porte Étroite peut se réaliser. Et doit aussi vous amener à cette
Porte où vous acceptez de vous mettre à nu, d'être mis à nu, de devenir cette Transparence dont nous
vous avons parlé, de devenir cette Enfance, cette Humilité, cette Simplicité. Qui vous permettront, si
vous vous respectez vous-mêmes à l'Intérieur de ces Quatre Piliers, de ne plus avoir aucun doute qui
vous envahisse, non pas dans vos propres Noces de Lumière (qui peuvent, je vous le rappelle, suivre
un calendrier qui vous est propre) mais au moment où le calendrier commun rejoindra votre calendrier
individuel. Alors, à ce moment-là, il faudra être capable de dire « oui ». Il faudra, en l'espace d'un
souffle (et quand je dis un souffle, ce temps vous paraîtra extrêmement court), un souffle de la Terre,
c'est-à-dire en fait quelques heures, et durant ces quelques heures vous devrez dire « oui » : laisser la
Lumière vous Consumer, vous fondre dans la Lumière, ne plus donner poids et prise à quoi que ce soit
d'autre que la Lumière. Il ne sera plus temps de chercher quoi que ce soit, il n'y aura plus rien à
protéger, il n'y aura plus quoi que soit à mener, excepté ce oui à la Lumière.

Il vous a été dit, durant ces années, souvent, que les premiers seront les derniers, et les derniers
seront les premiers. Parce que ceux qui vivront ce moment ultime des Noces de Lumière collectives,
dans la pure Transparence et Simplicité de cette Voie de l'Enfance, qui ne sont au courant de rien,
vivront peut-être ces moments de Grâce avec stupéfaction, mais sans s'y opposer. Rappelez-vous que
les premiers moments de ce contact, dans ce dernier souffle, sont, en quelque sorte, conditionnants



pour votre Devenir au sein de votre propre Création. Vous allez Créer votre propre réalité, qui est
fonction, bien sûr, pas exclusivement de votre histoire, pas exclusivement de votre recherche, pas
exclusivement de ce que vous pourriez être tentés d'appeler votre évolution sur Terre, vos contacts
avec d'autres Plans, d'autres Dimensions (réels ou supposés). Mais retenez que ce mécanisme va
vous appeler à ne plus vous définir par quoi que ce soit d'extérieur à la Conscience elle-même. Et la
Conscience, je vous le rappelle, n'est ni ce corps, ni les émotions, ni le mental, ni la vie que vous
menez sur ce monde. À ce moment-là, il faudra faire abstraction : il ne sera plus temps de penser à
prévoir, protéger, se responsabiliser de quoi que ce soit, mais il sera bien plus temps de dire « oui » à
la Lumière et de laisser la Lumière vous emporter dans ce Feu de Joie, d'Amour, de Libération, dans
ce Souffle brûlant de l'Amour qui Consume.

Bien sûr, la personnalité, en ces moments-là, quel que soit votre contact avec votre Êtreté, viendra
vous pousser à ne pas voir la Lumière et à conserver une vision de chenille, c'est-à-dire à envisager
plutôt sa propre fin, plutôt que sa propre naissance dans les Mondes de la Lumière authentique.
N'écoutez rien de ce qui peut arriver comme pensée. N'écoutez rien de ce qui peut être dit à l'extérieur
de votre propre Conscience. N'écoutez personne. N'écoutez que vous-mêmes, n'écoutez que cette
Lumière qui vient vous consumer dans l'Amour et la Joie. Ce Feu est un Feu d'Amour, et le Feu
d'Amour Consume. Il vous ravit et c'est un Ravissement. Bien sûr, ceux d'entre vous qui, à ce moment-
là, auront des peurs, auront du mal à être ravis. Alors, vous n'êtes pas vos peurs. Dans ces moments-
là, toute votre Conscience, comme vous l'a dit ma Sœur HILDEGARDE (ndr : voir sur notre site la
canalisation d'HILDEGARDE DE BINGEN du 25 octobre 2010), doit se tendre dans cet Abandon ultime
à la Lumière, à ce Feu. Le Feu qui va vous Consumer, ne va pas vous brûler, ne va pas vous détruire.
Il vient, réellement, vous régénérer dans le Souffle de l'Esprit, dans le Souffle de l'Amour. Et c'est
uniquement à ce dernier souffle, si vous l'acceptez, que vous pourrez le vivre, en totalité, sans aucune
barrière. En vous éloignant, au fur et à mesure, de ce que vous êtes ou croyez être sur ce monde (de
votre personne, de votre vie, de vos liens, de vos peurs), vous rentrerez dans la Grâce, dans les Noces
de Lumière collectives, de manière de plus en plus Fluide. Ce que je veux dire par là, c'est que seuls
les premiers instants de cet ultime souffle peuvent être les actes de résistance de la personnalité. Mais
si vous-mêmes dites « oui » à la Lumière, la personnalité ne pourra aller bien loin pour vous empêcher
d'Être, dans la Résurrection et dans l'Éternité.

Vous serez aidés, bien sûr, parce que (comme nous vous l'avons dit) le Canal de Communication avec
les Étoiles est ouvert. Vous serez aidés parce que nous serons très proches de vous, à attendre que
vous franchissiez cette Porte Étroite, en totalité. Et si vous avancez, franchement, vous nous percevrez
de manière de plus en plus franche, là aussi. C'est vous et vous seuls (cela aussi, nous vous l'avons
répété maintes fois) qui franchissez cette Porte.

Alors, certains d'entre vous ont la chance de vivre l'Impulsion du CHRIST et leurs Noces de Lumière, à
titre individuel. Chaque jour, dorénavant, va se renforcer cet état de Noces de Lumière. Vous avez
autant de temps que vous l'accorde le phénomène collectif. Et rappelez-vous que plus il est décalé
dans votre calendrier Terrestre, plus cela vous laisse d'opportunité de réaliser ce « oui » à la Lumière,
de vous y préparer. Car rien d'autre ne sera plus important que ce moment du Passage, ce moment de
Retournement à la vraie Vie, pour conditionner ce que vous Êtes. Il n'est pas question, bien sûr, de
santé, il n'est pas question d'âge, il n'est pas question de karma, il n'est pas question d'une
quelconque préparation, maintenant, ou d'un quelconque travail. Il est question de votre Conscience et
seulement d'elle. Indépendamment de tout attribut, indépendamment de tout vêtement, de tout
masque. La Porte Étroite ne se franchit que si vous redevenez comme un Enfant. Nous vous avons
donné les Quatre Piliers. Plus que jamais, ces Quatre Piliers sont bien là pour encadrer, en quelque
sorte, votre Liberté de Passage. Mais c'est vous qui passez. Et ce vous, auquel je m'adresse, n'est pas
la personnalité, n'est pas l'âme, mais est, bien plus, votre Esprit, qui est Un, de toute Éternité, avec la
Lumière, et qu'il est temps, maintenant, de vivre.

Ce qui vient est la Joie. Ce qui vient est la Vérité. Ce qui vient est la Liberté. Vos Noces de Lumière se
préparent en vous, activement : pour certains d'entre vous, au niveau des Couronnes. Pour d'autres,
au niveau des Portes. Pour d'autres, encore, par cette fameuse Nuit Noire de l'âme qui doit vous
montrer et vous démontrer là où vous êtes, et vous démontrer que vous avez un choix, réel et effectif,
de votre Conscience, à réaliser. Quoi que vous ayez à réaliser, le temps de cette ultime préparation est
majeur. Bien sûr, au sein même de votre personnalité, comme au sein de vos divers entourages,
environnements, quels qu'ils soient, cela va faire déclencher, je dirais, beaucoup de peur. Parce que



votre Lumière grandit, que vous le vouliez ou non. Les Particules Adamantines deviennent de plus en
plus présentes dans l'ensemble de vos structures. Et ceux qui refusent la Lumière, autour de vous,
sont sensibles aussi, maintenant, à cette Lumière. Et cela entraîne pour eux des réactions de rejet, de
plus en plus violentes, parce qu'ils ne connaissent pas cet Inconnu. En ce sens, il ne faut toujours pas
juger. En ce sens, il ne faut de moins en moins condamner ou porter ombrage. La séparation de deux
humanités n'est pas facile, et pourtant cette séparation est effective. Elle n'est pas du fait de la
Lumière mais elle est du fait de la Conscience, qui doit aller Librement là où elle se porte. Qu'elle se
porte alors sur la résistance et sur les Dimensions qui ont été appelées Unifiées de troisième
Dimension, ou qu'elle se porte sur l'Esprit débarrassé de cette âme, Transfigurée, vous êtes tous les
mêmes Êtres de Lumière. Vous êtes tous, et nous sommes tous, Frères et Sœurs. Nous sommes tous
partis de la même SOURCE et nous sommes tous reliés, sans aucune exception, à la même SOURCE.
Il ne peut en être autrement. Simplement, la conscience des uns et des autres n'a pas la même
Vibration, et surtout n'a pas le même regard.

Rappelez-vous que certains, parmi vous, ont été enfermés depuis tellement de Cycles, tellement
longtemps, qu'ils ne peuvent imaginer un instant que ce que vous vivez est un processus de Lumière.
Pour eux, la Lumière représente la destruction. Pour eux, la Lumière représente l'Ombre la plus totale
et la peur la plus absolue. Il vous faut donc avancer vers vous-même, maintenir (je dirais) un certain
cap. Et que, quels que soient les obstacles apparents qui peuvent exister, à l'Intérieur de vous comme
dans votre vie, ils ne sont là que pour vous fortifier dans ce « oui » à la Lumière. Même si, aujourd'hui,
vous ne pouvez en comprendre la logique, ni en vivre l'Amour, cela concourt à établir l'Amour et à vous
Libérer, en totalité. Nous vous avons dit, voilà quelque temps, qu'il n'était plus temps, maintenant, de
changer de quoi que ce soit, mais il était venu le temps d'accomplir ce que vous Êtes. Les Noces de
Lumière permettent cela, au niveau individuel, en totalité.

Rappelez vous aussi qu'il y aura des moments, jusqu'à cet instant ultime, ce souffle ultime, où les
Noces de Lumière et la Lumière vous appelleront à vivre, encore plus, de Lumière. À vous, à ce
moment-là, de ne pas refuser. À vous de ne pas vous intéresser à ce qui fait votre vie ordinaire. Non
pas en renonçant, ou en vous enfermant, ou en vous isolant, encore une fois, mais en étant
parfaitement Lucide, dans votre Conscience, de ce qui se joue pour vous. Il vous faut, durant ces
temps ultimes, beaucoup de compassion et beaucoup d'Abandon. Il vous faut beaucoup d'Humilité,
beaucoup de Simplicité. Allez vers ce qui est Simple, de plus en plus, car ce qui est compliqué n'est
pas de l'ordre de la Lumière. Et ce qui devient compliqué vous appelle à modifier, urgemment, ce qui
doit l'être.

L'appel de la Lumière et les Noces de Lumière, l'appel de MARIE et l'appel du Ciel et de la Terre se
font dorénavant de plus en plus pressants. Ils ne sont pas, encore une fois, pour l'instant où je parle,
collectifs. Il y a des signes précurseurs, que vous connaissez, qui vous ont été donnés, communiqués,
mais votre Conscience demeurera votre guide le plus sûr. À chaque fois que quelque chose vous
semble opposé à la Lumière, dites vous que c'est votre personnalité qui travaille. À ce moment-là, il
suffit simplement de ne plus jamais s'y identifier et de laisser encore plus la Lumière œuvrer, car elle
vient vous montrer, justement, ce qui peut rester de cette personnalité. Alors, à ce moment-là, vous
pourrez dire « oui » à la Lumière le moment venu, car vous aurez en quelque sorte précédé, à titre
individuel, ce moment collectif. Ainsi, vous pourrez pénétrer, à plein Cœur, la Lumière Blanche qui
vient Consumer ce monde. Seul le regard de la personnalité pourra y voir des mécanismes terribles,
qui ne sont rien d'autre que l'attachement de vos yeux ou de la personnalité à ses propres Illusions, ou
à ces Illusions communes, je dirais.

Rappelez-vous que ce qui vient est pure Lumière et que même si vous n'en connaissez pas la totalité,
et n'en vivez pas entièrement la Vérité, il n'y a rien à redouter d'elle, car c'est ce que vous Êtes. Ce qui
vient à votre rencontre, en fait, n'est rien d'autre que Vous-même, dans son Éternité.

Il vous faut aussi, durant cette période, centré entre vos Quatre Piliers, de plus en plus, vous aligner
dans l'Instant Présent. Bien sûr, il est des êtres qui sont capables de retrouver très facilement cet
Instant Présent, et d'autres pour lesquels c'est plus difficile. Comment savez-vous si vous êtes dans
l'Instant Présent ? Eh bien, dans l'Instant Présent, il n'y a ni émotion, ni pensée, il y a juste cette
Vacuité, cette Plénitude, cette Vibration et cette Lumière. Ainsi donc, s'il y a pensée, s'il y a émotion,
vous n'êtes pas dans l'Instant Présent, vous êtes dans l'instant suivant ou dans l'instant d'avant. Alors,
rectifiez le tir. Laissez et demandez à la Lumière d'agir, en vous. Accueillez-la. Profitez des moments



où elle vous appelle, même si ces moments ne vous semblent pas les plus idéaux ou adéquats, c'est
pourtant ces moments-là qu'il faut pour vous, spécifiquement. Ne vous posez pas de question, la
Lumière est Intelligente, bien plus que ce que votre mental ou votre raison pourra identifier.

La Lumière vient vous réabsorber. Et se laisser réabsorber par la Lumière (c'est-à-dire devenir soi-
même cette Lumière), c'est accepter de mettre fin, consciemment, à tout ce qui n'est pas Elle, à tout ce
qui n'est pas cette Vibration et cette Consumation. Comme nous vous l'avons dit, pour nous, tout est
accompli. Il reste simplement, maintenant, à alchimiser ce qui est accompli dans les autres
Dimensions, et ce qui reste à accomplir sur Terre. L'espace et le Temps entre les deux est de plus en
plus limité, de plus en plus court, au fur et à mesure que le déploiement de la Lumière, dans vos
structures et sur ce monde, se fait de manière de plus en plus intense.

Voilà donc ce que peut représenter ce mécanisme de « oui » à la Lumière. Le moment venu, à ce
moment précis où les Noces de Lumière collectives remplaceront les Noces individuelles, selon leur
degré d'avancement de chacun de vous, rappelez-vous mes mots : aller vers l'Inconnu, se Libérer du
connu, c'est acquiescer, en totalité, à l'Intelligence, à la Lumière, à l'Amour. Ne rien garder pour soi, ne
rien garder devers soi, ne rien imaginer, ne rien projeter, ne rien redouter. S'installer dans l'Instant
Présent, en totalité, et vivre la Lumière, vivre cette Consumation dans le Feu de l'Amour. Il n'est plus
temps de chercher quoi que ce soit. Il n'est plus temps de trouver quoi que ce soit. Parce que vous
êtes cela, vous êtes cette Lumière. Et la distance entre la Noce de Lumière, qui est propre à votre
temps, et la Noce de Lumière collective, cette distance, ce temps se raccourcit chaque jour un peu
plus. Vous donnant à vivre ce qui vous en rapproche le plus.

Alors, ne jugez vos propres conditions, ne jugez pas vos proches, ne jugez pas l'autre, quel qu'il soit.
Car à sa manière, à sa façon, dans sa résistance ou dans ce qu'il vous montre d'Abandon plus
important que le vôtre, il est juste ce que vous avez à voir et à rencontrer pour, vous aussi, vivre vos
Noces de Lumière. L'Humilité est à ce niveau. Elle n'est pas dans la revendication d'un titre, elle n'est
pas dans la revendication d'une Vibration, mais elle est, dorénavant, dans l'installation de la
Conscience dans le Cœur, guidée par les Quatre Piliers. Alors, à ce moment-là, les Hayoth Ha Kodesh
(les Chérubins) peuvent intervenir et vous stabiliser dans le Cœur, et vous emporter dans la Lumière
qui est la vôtre. L'Archange MIKAËL et le CHRIST peuvent mettre la touche finale et trancher par
l'Épée ce qui doit l'être, car à ce moment-là, il y a la preuve formelle que vous avez dit « oui ».
Rappelez-vous mes mots car, chaque jour, ils vont devenir plus importants et plus intenses dans votre
propre Noce de Lumière.

Voilà ce que mes Sœurs m'ont chargée de vous communiquer, à la fois par des mots simples et par la
Vibration. Nous avons, je pense, encore un instant à vivre en Communion et en Présence. Alors, nous
le faisons en silence, et s'il émerge en vous un questionnement par rapport à ce que je viens de Vibrer
et de parler, bien sûr, je vous répondrai. Je vous écoute.

Question : le passage par la Porte Étroite peut-il se faire par étapes avant de s'effectuer en
totalité ?
Il existe un ultime Passage, et cet ultime Passage se fait d'un coup, d'un seul. Il peut exister des
prémices, mais il ne peut pas y avoir (comment dire) un remplissage, petit à petit, du Cœur. Il se fait
d'un coup, d'un seul, quand vous lâchez tout. Les temps de la préparation sont terminés. Les Noces
Célestes sont achevées. Le temps est venu, je dirais, de finaliser ce qui est accompli dans les autres
Dimensions, sur la Dimension où vous êtes encore.

Question : pourriez-vous développer sur la notion de « tendre l'autre joue » ?
Tendre l'autre joue faisait allusion à ce que disait le CHRIST. Quoi qu'il vous arrive, aujourd'hui, cela
est juste. Que cela touche la Joie et votre Cœur, que cela touche votre corps (à travers une maladie),
que cela touche un proche (à travers un conflit), que cela touche une perte, ou que cela vous touche à
travers quelque chose qui vous est offert ou repris, cela n'a plus aucune espèce d'importance. Car
vous n'êtes plus, déjà, tout cela, et tout cela qui se produit est justement destiné à vous faire aller vers
vos Noces de Lumière. Durant cette période particulière, qui s'est ouverte (je vous le rappelle) depuis
très peu de jours, les Temps sont accomplis, et c'est à vous de montrer que vous êtes accompli. Tout
ce qui n'aura pas été donné, n'aura servi à rien. Rappelez-vous aussi ce que disait le CHRIST : « celui
qui voudra sauver sa vie, la perdra ». Ce qui vient est la Vie Éternelle, c'est l'Eau de Vie, celle qui
supprime toute soif parce que c'est l'Éternité. C'est le Feu de l'Amour, c'est à cela que vous êtes



conviés. Vous n'êtes pas conviés à vivre une petite expérience. Vous n'êtes pas conviés à faire une
expérience de Lumière. Vous êtes conviés aux Noces de Lumière. C'est-à-dire que vous êtes conviés à
vivre votre Éternité. Pour cela, tout le superflu doit s'évacuer, quelle que soit la façon dont cela
s'évacue.

Question : si tout est accompli, pourquoi est-il encore nécessaire de dire "oui" à la Lumière ? 
Tout est accompli au niveau collectif, oui, mais est-ce que ce qui est accompli au niveau collectif, sur
les autres Dimensions, l'est accompli, pour vous, sur Terre ? Est-ce que l'Ombre a disparu ? Est-ce
que vous êtes sortis de la Dualité ? Il faut en sortir, et vous ne pouvez en sortir qu'en disant « oui » à la
Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Mes Frères et mes Sœurs, je reste donc avec vous, en ma Présence et la vôtre, en espace de
communion. Je vous dis d'ores et déjà à bientôt. Et accueillons, maintenant, ensemble, cet espace.

... 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 MA ANANDA MOYI. Frères et Sœurs incarnés, dans la Terre de la chair et la chair de la Terre,
recevez tout mon Amour et toute ma gratitude pour votre présence et votre écoute. Je reviens vers
vous pour tenter d'exprimer, en mots simples, ce que j'ai déjà exprimé, d'une autre manière, voilà
quelques semaines de votre temps Terrestre, concernant le retournement de l'âme, de la personnalité,
vers l'Esprit. Je vais, aujourd'hui, élucider les mécanismes (du moins, je l'espère), pour vous, de la
personnalité, en action au sein de ce monde, en reprécisant ce qui se joue à l'intérieur de chaque
Frère et de chaque Sœur, dans ce temps que vous partagez sur la Terre, actuellement, et qui est celui
du processus appelé Ascension, Liberté, Libération ou Délivrance (qui est actuellement en cours).

Je pourrai traduire cela par cette simple phrase que je vais expliciter : « voulez-vous consumer votre
vie, dans la personnalité, ou voulez-vous vous consumer dans l'Amour ? ». En effet, plus que jamais,
la circonstance précise de votre vie, les circonstances qui vont se présenter à vous, et qui se
présentent déjà à vous, pour chacun, durant ce laps de temps, sont strictement les circonstances qui
vont correspondre, pour vous, à la possibilité de vous déterminer pour franchir la Porte qui vous
conduit au Cœur (la Porte Étroite). Ou décider, en toute lucidité, de demeurer au sein de ce qui
constitue les mondes carbonés, appelés la personnalité. Au travers la personnalité, je ne discerne
aucun élément péjoratif ou négatif, mais simplement, encore une fois, une polarité de l'âme, tournée
soit vers cette existence de la personnalité, ou qui se tourne vers l'Esprit. La personnalité va vous
conduire à vous consumer dans le désir, quel que soit le désir. Il est un point essentiel à saisir et à
accepter, c'est qu'aucune âme ne peut se contraindre elle-même à se détourner de la personnalité.
Cela veut dire que vous n'avez aucun moyen de lutter contre les désirs. Il ne sert à rien de vouloir les
étouffer car ils se représenteront, systématiquement, d'une autre manière, car cela est la logique
même de la personnalité et de ce qui a été appelé le corps de désir.

Se tourner, en totalité, vers l'Esprit, c'est faire abstraction, sans le refuser, de ce corps, de ce qui peut
émerger de ce corps de désir, afin de s'immerger, en totalité, dans le corps de l'Amour, dans le corps
de la Grâce. Celui où n'existe nul désir, si ce n'est ce que je pourrais appeler le désir de la Lumière,
mais qui n'est pas un désir, au sens de la personnalité. Cela a été appelé par ma Sœur HILDEGARDE
: tension vers l'Abandon. On pourrait traduire ça, au sein de la personnalité, par cette simple phrase et
ces simples mots : « Chaque jour de ma, vie sur Terre, vers quoi se tournent mes pensées ? Chaque
jour de ma vie, sur Terre, vers quoi se tourne mon but ? Vers quoi se tourne mon Attention ? Est-ce
vers la satisfaction des désirs ? Est-ce vers la satisfaction des relations sociales, affectives ou
professionnelles ? Ou est-ce que, violemment ou progressivement, toute ma personnalité se tourne, de
manière libre et consentante, vers cette quête de l'Amour, cette quête d'Absolu ? ». Alors, bien-sûr,
dans les premiers temps de la personnalité qui envisage d'effectuer cette quête vers l'Absolu, vers
l'Amour, vers la Grâce, cet Amour, cette Quête, cette Grâce sont recherchés à l'extérieur de soi, au
travers l'adhésion à des principes différents des désirs de la personnalité, mais il s'agit toujours d'un
désir et pas encore d'une tension vers cet Abandon.

Il y a un mécanisme, au sein de la Conscience, qui se déroule peut-être plus facilement, aujourd'hui,
pour les Frères et les Sœurs incarnés. Cela a été répété aussi que si vous faites un pas vers la
Lumière, elle en fera cent vers vous. Ce qui veut dire que la Conscience doit se détourner (sans nier,
sans rejeter, tous les désirs) en transmutant ces désirs dans le Feu de l'Amour, éloignant alors, petit à
petit, le feu du désir et les désirs. Alors bien-sûr, pour beaucoup de Frères et de Sœurs, la démarche
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spirituelle ne doit pas venir gêner quelque soit ce qui est établi dans la personnalité (à savoir, la
famille, la profession, les liens de la chair, les liens affectifs). Ainsi, la plupart des humains pensent
qu'ils vont pouvoir mener à bien une quête spirituelle, tout en maintenant un statu quo au niveau des
attachements, au niveau de la façon même dont ils contrôlent et imaginent leur propre vie, leurs
propres relations et leur propre sphère de vie.

La Lumière, quand elle se déploie, dans sa Vérité de l'Esprit, vous veut tout entier. Il ne peut exister, et
surtout maintenant, dans le temps présent que vous vivez, de superposition du corps de désir et du
corps de l'Amour. Vous ne pouvez vous consumer dans le désir et vous consumer, à la fois, dans
l'Amour, bien que cela ait été exprimé, dans des termes plus imagés, comme par exemple le Vénérable
Commandeur des Anciens, à propos de se tenir entre deux chaises (ndr : O.M. AÏVANHOV évoque
souvent l'expression : « être assis entre deux chaises »). Aujourd'hui (il vous l'avait dit, voilà depuis
déjà un certain temps), vous ne pouvez plus être assis entre deux chaises. Vous devez fermement
vous asseoir sur la personnalité ou vous asseoir dans l'Amour. Et l'un et l'autre sont totalement
incompatibles, l'un et l'autres se répulsent mutuellement, car le feu du désir n'a rien à voir avec le Feu
de l'Amour.

Le feu du désir entraînera toujours d'autres désirs. L'appropriation de l'ego entraînera toujours d'autres
besoins et d'autres désirs. Cela vous le savez tous. C'est une quête sans fin qui ne trouve de
satisfaction que dans l'immédiateté de ce qui est satisfait et aucunement sur un long terme. Le feu du
désir est ce qui concerne l'ensemble de la personnalité, même dans ses besoins, appelés par la
personnalité, elle-même, comme les plus justes et appelés aussi comme les plus épanouissants
(comme peut l'être, par exemple, l'épanouissement au sein d'un mariage, au sein d'une famille, au
sein d'une fratrie, au sein d'une profession). Aujourd'hui plus que jamais, l'ensemble des Frères et des
Sœurs incarnés dans la chair sont confrontés à ce dilemme. Ils perçoivent, bien-sûr, de manière plus
ou moins nette, plus ou moins affirmée, que certaines actions du corps de désir, que certaines
manifestations du corps de désir ne les remplissent plus de la même soif, de la même satisfaction ou
de la même impulsion. Tout ce qui existait, comme élément de certitude, dans la vie de chacun (que
cela soit dans les sphères affectives ou professionnelles ou quelles qu'elles soient au niveau de la vie
de la personnalité), ne trouve plus d'écho au sein de l'âme. Cela veut dire qu'il y a, réellement, comme
une aspiration à quelque chose de différent.

Alors bien-sûr, ce dont je parle ne correspond pas à la grande majorité des Frères et des Sœurs qui
sont incarnés dans la chair et qui se sont détournés, pour l'instant, de la Lumière. Ceux-là
n'envisagent même pas de choix. Ils sont parfaitement intégrés, ou parfaitement insérés, si l'on peut
dire, dans leur sphère de vie et ils sont parfaitement contents comme cela, parfaitement satisfaits dans
cette démarche perpétuelle de satisfaction du feu du désir. Et rappelez-vous que c'est leur liberté la
plus totale. Mais je parle surtout pour ceux d'entre vous qui vivent, en ce moment, cette tension dans
deux directions diamétralement opposées et qui se posent encore des questions. Le Feu de l'Amour,
qui est là pour vous prendre dans sa Grâce, ne peut s'accommoder d'aucun désir. Il est même
l'absence de désir.

Alors, comment peut-on désirer vivre dans la Grâce et manifester encore des désirs qui appartiennent,
eux, au monde de la personnalité ? Cela signe, tout simplement, que la transformation, au sein de ce
qui est appelé l'Unité, n'est pas encore établie. Cela signe aussi que la Couronne Radiante du Cœur
n'est pas parfaitement construite et que, quel que soit l'appel de la Lumière que vous avez vécu (au
travers de la Couronne Radiante de la Tête, au travers de l'éveil de la Kundalini ou au travers même
d'impulsions de l'âme à changer vos conditions de vie, déjà depuis de nombreuses années), vous
remarquez que vous n'avez pas encore activé les Vibrations dont nous faisons état et qui sont pourtant
la marque, je dirais, de la Conscience Unitaire. Il ne peut y avoir d'Unité sans Vibration. Il ne peut y
avoir d'atteinte de l'état d'Êtreté sans Vibration des Couronnes Radiantes, quels que soient les désirs
que vous exprimez, quels que soient les exercices que vous pratiquez. S'il n'y a pas de Vibration, il n'y
a pas d'Unité. Cela, de nombreux Anciens vous l'ont dit.

Alors, qu'est-ce qui peut faire, justement, que malgré votre assiduité, que malgré vos exercices, que
malgré tout ce que vous avez entrepris comme changements, certains d'entre vous n'accèdent pas à
ce Feu de l'Amour ? Et bien, cela est très simple, cela s'appelle le feu du désir et le feu de la
personnalité. N'y voyez pas de notion, encore une fois, péjorative ou négative. Cela veut dire
simplement qu'il existe, au sein de ce que vous êtes, dans ces moments que vous vivez encore,



actuellement, une non compréhension, une non acceptation, même inconsciente, qu'il vous faille, en
quelque sorte, faire le deuil de tous vous attachements, sans aucune exception. Et comprenez bien
que ce deuil n'est pas à faire dans des décisions de vie, mais dans des mécanismes intimes de la
Conscience.

Rappelez-vous aussi ce qui vous a été dit : « vous ne pouvez pénétrer le Royaume des Cieux si vous
ne redevenez comme un enfant ». Si vous ne passez pas par l'Humilité, par la Simplicité. Si vous ne
redevenez pas pauvre en Esprit. Si vous ne suivez pas le Christ en tant que Lumière Vibrale
Authentique. Ceci pourrait être appelé, en quelque sorte, les Quatre Piliers et sera développé par
l'Archange. Maintenant, moi je parle toujours de ce qui est observable, de l'œil de votre personnalité.
Bien-sûr, beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore éveillé les Couronnes, constatent qu'il existe des
désirs, que ces désirs concernent, fort logiquement (n'y voyez encore aucun jugement), les liens que
vous avez établis avec vos ascendants, vos descendants, les différents rôles ou les différentes
fonctions que vous tenez, dans la vie.

Bien-sûr, il a existé certaines impulsions de l'âme, dans ces années précédentes, qui ont orienté votre
vie vers une forme de libération de certains attachements. Mais, aujourd'hui, les circonstances
actuelles vous appellent à beaucoup plus que cela. Elles vous appellent au renoncement total de
l'ensemble des désirs et, pourtant, vous ne pouvez renoncer au désir par un acte de volonté, car ceux-
ci se retrouveront ailleurs et autrement. Vous ne pouvez effectivement qu'ouvrir le Feu de l'Amour et
c'est le Feu de l'Amour, lui-même, qui viendra transmuter le feu du désir et qui fera que, dans un
temps très court, si vous l'acceptez, la consumation dans le désir sera remplacée par la consumation
dans le Feu de l'Amour. Le feu du désir s'éteindra. Alors, le Feu de l'Amour s'allumera et la Couronne
Radiante du Cœur s'embrasera. Ce qui vous a été communiqué par le Commandeur (ndr : O.M.
AÏAVANHOV), hier, et qui sera complété par l'Archange ANAËL, mais aussi par mes mots très simples,
correspondent, en totalité, à ce processus. Je ne parle plus, là, de retourner l'âme (qui était dans les
processus d'Attraction et de Vision) vers l'Esprit, mais bien de laisser l'Esprit de la Lumière CHRIST
agir en vous (ndr : tous ces éléments sont développés dans les canalisations du 11 au 17 septembre
2011, dans la rubrique « messages à lire » et repris dans un protocole, dans la rubrique « protocoles
», de notre site).

C'est un autre octave qui est franchi. Depuis que la Porte Postérieure de KI-RIS-TI (ndr : point entre les
omoplates) a été allumée, si l'on peut dire, il y a une faculté, pour chaque Frère et Sœur, de s'orienter
vers l'Esprit, non pas par un retournement de l'âme ou par une inversion du feu Luciférien, en Feu de
l'Amour, mais par un acte conscient de la personnalité qui va être d'accepter de voir ses propres
désirs, quels qu'ils soient. Non pas d'en trouver la cause ou les fondements, mais simplement
d'accepter de les voir et d'accepter, simplement, de les laisser se transcender, non pas par une
quelconque volonté personnelle de vouloir contraindre un désir affectif, un désir sexuel ou un désir
financier ou professionnel, mais simplement pour les regarder, tels qu'ils sont, et regarder la place
qu'ils occupent dans votre vie, au sein de la personnalité. Non pas comme une recherche de
justification, non pas comme une recherche de satisfaction, mais bien comme un élément se mettant,
littéralement, en travers du Feu de l'Amour. En effet, vous ne pouvez et vous ne pourrez, de manière
de plus en plus évidente, poursuivre et laisser se poursuivre le feu des désirs et pénétrer le Feu de
l'Amour. L'appel de la Lumière devient tel que, maintenant plus que jamais, vous devez accepter de
vous regarder, comme cela a été dit, mais de regarder aussi ce qui agit, en vous, au niveau des corps
de désirs.

Rappelez-vous qu'il existe des attachements, au niveau de l'être humain. Ces attachements collectifs
qui font même le jeu de l'incarnation et de la falsification dans la matrice (ndr : voir la rubrique «
protocoles à pratiquer / libération des attachements collectifs » de notre site). Vous avez à vous dés-
identifier. Se dés-identifier ne veut pas dire rejeter, car ce que vous rejetez comme je l'ai dit, vous
reviendra, encore plus fortement, au milieu de votre Conscience et de votre figure, mais simplement de
devenir de plus en plus lucide de ce qui se joue, en vous, au travers de vos décisions, au travers de
vos actions, au travers même de la façon dont vous vous comportez dans toute relation et face à tout
être humain avec lequel vous êtes en relation. Que recherchez-vous ? Que désirez-vous ? La Lumière
va vous poser, au sein même de la personnalité, cette question.

Alors, bien-sûr, l'éclairage va être de plus en plus violent et de plus en plus cru, sur les désirs et sur ce
qui vous anime. Et vous constaterez, si vous l'acceptez, que ce qui vous anime, pour l'ensemble de



ceux qui n'ont pas encore établi de manière stable, la Couronne Radiante du Cœur, la Paix, la
Sérénité et le Samadhi, n'est rien d'autre que la persistance de ce corps de désir. Encore une fois, il
n'est pas question de le dénigrer, il n'est pas question de le nier. Il n'est pas question de vouloir ne
pas le voir, mais bien au contraire, d'accepter que la Lumière transcende cela. Cela fait partie du
renoncement et de l'Abandon à la Lumière. Mais ce renoncement n'est pas un renoncement qui serait
un isolement, mais bien une entrée dans la vraie Vie, qui est celle du Cœur et dans le Feu du Cœur
qui n'a rien à voir avec le feu des désirs.

Alors bien-sûr, l'ensemble de la vie (et, en particulier, pour ceux d'entre vous qui ont atteint, je dirais,
un certain âge, dans cette vie) peut-être parfois plus difficile parce qu'il existe certaines habitudes, il
existe certains liens qui ont été conçus comme indissolubles dans le système de croyances qui est le
vôtre. Il y a des liens qui ont été conçus comme évidents, et eux aussi indissolubles (que ces liens
concernent une maison, que ces liens concernent un enfant) parce qu'il y a un sens des
responsabilités, il y a un sens de la responsabilisation, il y a une causalité, aussi, derrière ce corps de
désir. Mais cela appartient, de manière irrémédiable, au corps de désir et vous ne pouvez pénétrer le
Feu de l'amour en laissant se manifester ce feu du désir. Mais rappelez-vous aussi que vous ne
pouvez éteindre le feu du désir par la négation du désir. Celui-ci ne peut être transcendé et transmuté
que par le Feu de l'Amour.

Alors, il n'y a pas de paradoxe, il y a simplement, à ce niveau là, à accepter de se voir tel que vous
êtes. Il n'y a aucun ennemi extérieur. Il n'y a aucun ennemi, non plus, Intérieur. Il y a simplement des
attitudes d'Esprit. Il y a simplement des attitudes de comportement et d'action qui soit renforcent votre
corps de désir, soit renforcent et font naître le Feu de l'Amour et le corps de l'Amour. Et le corps de
l'Amour n'est pas le corps de désir : le corps de désir vous entraîne vers la densité, le corps de l'Amour
vous entraîne vers la légèreté. Aucun désir, même satisfait, ne peut vous rendre léger, même s'il vous
rend léger dans l'instant, il se terminera tôt ou tard par un alourdissement, par une densité, par une
gravité. Regardez ce que deviennent les liens affectifs, quels que soient ces liens affectifs, quand ce
lien se distend et quand l'un des deux meurt, regardez la souffrance qui est, à ce moment-là, la vôtre.
Bien évidemment, ces liens, inscrits au niveau du corps de désir, comme un lien d'amour, ne sont, en
fait, que des liens liés aux désirs, aux croyances, liés aux conventions, liés à la chair, liés aux
habitudes. Le Feu de l'Amour lui, vous libère totalement : il ne vous dit pas de quitter telle personne,
telle maison ou telle situation, mais il vous fait porter un regard profondément différent et surtout il
vous rend libre, il vous rend totalement affranchi de tout ce qui pouvait vous asservir et empêcher votre
propre Libération.

Dans ces temps particuliers que vous êtes appelés à vivre (et que vous vivez déjà), l'ensemble de votre
vie vous appelle à prendre Conscience de ce qui anime encore ce corps de désir, de ces feux (le plus
souvent masqués et cachés) qui apparaissent dans vos vies et qui freinent, littéralement, votre accès
au Feu de l'Amour. Tant qu'il existe le moindre désir et le moindre feu de désir, vous ne pouvez
pénétrer le sanctuaire du Cœur. Tant qu'il existe un feu de désir présent, vous ne pouvez vivre, en
totalité, le Feu du Cœur, mais il n'a jamais été dit que quand vous êtes établis dans le Feu du Cœur, il
ne peut plus exister de désir. Comprenez bien, c'est une dynamique que je qualifierais de séquentielle
et temporelle. Vous devez d'abord voir les désirs, vous devez accepter que vous avez des désirs et, à
ce moment-là, seulement à ce moment-là, si vous acceptez de vous voir dans la transparence la plus
totale, si vous acceptez d'être transparent, alors, vous pénétrerez dans le Feu du Cœur et, dans ce
Feu du Cœur, le feu de désir sera transmuté.

Alors, à ce moment-là, vous pourrez établir des relations, que cela soit avec un lieu, avec une
personne, dans la liberté la plus totale, mais jamais avant. Pour cela, il vous faut accepter l'Humilité, la
Simplicité de devenir pauvre en Esprit et de devenir Transparent, parce que, sans Transparence, vous
ne pouvez pénétrer le Royaume de la Transparence qui est celui de la Grâce et de l'Amour. Alors, il
faut accepter que si, aujourd'hui, malgré votre assiduité, la Couronne Radiante du Cœur n'est pas
encore active, c'est qu'il existe (nécessairement et de manière implicite et explicite, même si vous n'en
n'avez pas Conscience, encore), les manifestations du corps de désir. Maintenant, il ne faut pas renier
ce corps de désir, il ne faut pas le rejeter, il faut simplement accepter de devenir transparent et
d'acquiescer à ces présences de différents feux du désir et ce n'est qu'à ce moment-là que vous
pourrez alors, réellement, franchir la Porte du Cœur, ce n'est qu'à ce moment-là, réellement, que vous
franchirez les Portes de l'Humilité, de la Simplicité. Ces Piliers du Cœur qui vont, alors, vous permettre
de vivre l'effusion du CHRIST, vous permettre de vivre la Lumière Vibrale et la Présence à vos côtés, à



votre gauche, de MARIE, Reine des Cieux ou de l'une des Étoiles. Car, en effet, chacune d'entre nous
peut vous accompagner, durant cette période, et participer à vous établir dans le Feu de l'Amour.
Comme vous l'a dit MARIE, un Canal a été ouvert. Ce Canal a été ouvert à votre gauche et il
correspond à la possibilité de l'une des Étoiles, ou de MARIE elle-même, de venir Communier avec
vous, venant vous assister, en quelque sorte, non pas pour faire le Passage à votre place, mais pour
Communier à votre Passage dans le Feu de l'Amour. Les mots que je vous ai dits sont extrêmement
simples.

L'Archange ANAËL précisera, quant à lui, ces Piliers et ce travail de déploiement des énergies, en
quelque sorte, et de la Conscience directe des Piliers des Mondes que sont les Hayoth Ha Kodesh, les
Kérubims (les Chérubins, si vous préférez), qui veillent à toute transformation Dimensionnelle d'un être
vivant, quel que soit ce Passage, dans toutes les Dimensions. Ce retournement particulier, qui
accompagne le Passage d'une dimension à une autre, s'inscrit, en vous, maintenant. C'est par le
déploiement final de cette Lumière, au niveau de la Couronne Radiante du Cœur, qu'est réalisé le Feu
de l'Amour venant mettre fin au feu du désir.

Mais, pour cela, il faut reconnaître que le corps de désir, la personnalité, est encore bien présente, en
vous, comme en tout être humain. Pour cela, il vous est demandé de ne pas renier quelque désir. Il
vous est demandé de voir clair et d'être en totale Transparence afin de pouvoir espérer que le Feu de
l'Amour vienne vous saisir et vienne lever ces feux de désir. Mais, pour cela, il faut reconnaître qu'ils
sont là, il faut reconnaître qu'il existe une personnalité qui vous attracte et vous entraîne à manifester,
quels que soient les noms que vous lui donnez, la persistance au sein même de la matière : de par la
peur même de la mort, de par la peur de perdre ceci, par la peur de perdre telle personne, tel enfant,
tel parent, par la peur de perdre votre propre vie ou de perdre votre argent. Tant que cela n'est pas
transcendé, vous ne pouvez vivre le Feu du Cœur. Comme le disait le Christ : « il sera plus difficile à
un riche de passer par le chas de l'aiguille qu'à un chameau d'y passer ». La Porte Étroite ne peut se
réaliser, ne peut se vivre que quand le Feu du désir est reconnu en tant que tel et quand vous laissez,
à ce moment-là, réellement, agir en vous, par cette Tension vers l'Abandon, vers cet Ultime désir, de la
nuit noire de l'âme, vers la Lumière. Cela, vous l'avez tous vécu ou allez tous le vivre. Chacun est à
une étape de ce que je viens de décrire. Cela correspond strictement, aussi, à ce que JEAN a appelé,
voilà presque un an, le Choc de l'Humanité, qui est en phase, je dirais, d'actualisation, la plus totale,
dans votre monde. Les règles même de la vie au sein de cette Dimension vont être changées et sont
en train de changer.

Alors, c'est à vous aussi qu'il appartient de définir si vous voulez faire partie de l'ancien ou faire partie
de l'inconnu et du nouveau. Mais, comme le disait FRÈRE K., devenir Autonome et Libre ne peut se
faire en maintenant des liens, quels qu'ils soient, au sein de ce Monde. Cela ne veut pas qu'il vous
faille devenir un ermite reclus et isolé du monde, mais c'est simplement le regard de la Conscience qui
doit changer, en Vérité, par la Transparence la plus totale, dans l'Humilité et la Simplicité la plus totale,
et dans la pauvreté de l'Esprit. Tant que vous n'avez pas accompli cela, la Couronne Radiante du
Cœur ne pourra jamais s'ouvrir. Mais elle s'ouvrira comme une fleur et elle s'activera instantanément,
dans cette période qui est la période ultime de la Grâce, telle que l'a définie MARIE et jusqu'à la fin de
cette dimension finale, dont nul ne connaît la date. C'est durant cette période que vous avez à faire (si
vous ne l'avez pas fait) cet ultime Abandon à la Lumière. Mais retenez bien que vous ne pouvez
contraindre aucun désir. Simplement, vous ne pouvez qu'en être conscient, mais en être conscient
c'est accepter de les voir, ce n'est pas se voiler la face et se voiler à soi-même. C'est acquiescer à tout
ce que la vie vous propose de vivre, que cela soit une maladie foudroyante, que cela soit une perte
foudroyante : c'est dans ces circonstances là que l'être humain doit montrer qu'il est dans la Lumière
et non pas dans la résistance.

Rappelez-vous de ces mots, parce que, chacun à votre degré, chacun en fonction de ce que vous êtes
venus vivre, à ce moment précis de l'histoire de l'humanité, vous serez face à ce que vous avez à
affronter, non pas en tant que piège, non pas en tant que punition, non pas en tant que rétribution,
mais bien uniquement comme un mécanisme intime, survenant au sein de votre Conscience, vous
permettant (si tel est votre vrai chemin) de sortir du corps de désir et de rentrer dans le corps de
l'Amour. Si vous n'avez pas encore été appelés, vous allez l'être, dans les jours, je dis bien les jours
qui s'installent devant vous, et que vous aurez, de toute façon, pour toute l'humanité, à vivre : c'est le
Passage de la Porte Étroite, c'est la Nuit Noire de l'âme, c'est le moment où il faut renoncer à
l'Attraction et à la Vision d'Ahriman et de Lucifer, comme disait FRÈRE K. C'est le moment où il faut



s'engager. C'est le moment où il faut (comme l'ont dit plusieurs mystiques, en occident) épouser le
Christ, devenir, pour une femme, son époux, devenir la Lumière du monde. Vous ne pouvez être une
lumière de ce monde et être la Lumière du monde. Où est votre Lumière ? Est-elle dans votre corps de
désir ? Est-elle dans la satisfaction de vos désirs, quels qu'ils soient, ou est-elle dans votre Cœur qui
est la Libération totale ? Mais cela ne pourra pas être l'un et l'autre. De plus en plus, cela va vous
devenir évident, même pour ceux d'entre vous, mes Frères et mes Sœurs, qui ne le perçoivent pas
encore. Cela va devenir de plus en plus flagrant, aussi bien dans votre vie, parce que les
circonstances de votre vie, durant ces moments, sont exactement celles qu'il vous faut pour mener à
bien cette décision : celle de vous établir dans le Feu de l'Amour ou celle de demeurer dans le feu du
désir.

Rappelez-vous qu'il n'y a pas de solution supérieure à une autre, mais qu'il y a simplement des
orientations et des choix, profondément différents, mais que vous ne pouvez prétendre à la Lumière si
se maintient, en vous, une quelconque illusion, si se maintient, en vous, un quelconque feu du désir,
quel qu'il soit. Alors, effectivement, c'est à vous de vous voir, dans la Transparence la plus totale. C'est
à vous de vous regarder, dans l'Humilité, la Simplicité. C'est à vous d'accepter de n'avoir rien à
comprendre, car vous ne pouvez comprendre et être : c'est soit l'un, soit l'autre. Aujourd'hui, voulez-
vous être ou voulez-vous comprendre ? Car il n'y a rien qui puisse être compris, en ce qui concerne
l'Êtreté. L'Êtreté est quelque-chose qui se vit dans le Feu de l'Amour et de la Grâce et qui n'a aucune
justification et aucune explication autre que celle du renoncement à l'ensemble des feux du désir.Voilà
les quelques mots que j'avais à vous donner, au travers de ma Présence et de ma Vibration. Alors,
nous avons encore un peu de temps et si, en vous, il existe des questions, par rapport à ce que je
viens de dire, et si je peux y apporter encore plus de Lumière, je le ferai avec grand plaisir.

Question : pourriez-vous développer sur l'expression : « être pauvre en Esprit » ?
Il est un moment, mon Frère, où il faut redevenir comme un enfant et vivre les choses comme un
enfant. La Lumière est, pour vous, inconnue. Elle est une découverte et cette découverte ne peut
s'installer que si vous acceptez de la laisser œuvrer. Ce n'est pas vous qui décidez, dans la Lumière.
Ce n'est pas la personnalité, ni le corps de désir, ni le mental, ni l'intellect qui décide. C'est la Lumière
qui décide. Alors, jouer le jeu de la Lumière, c'est devenir la Lumière et cela ne nécessite aucune
explication, ni aucune compréhension. Il vous faut donc dépasser et transcender le stade de la
compréhension, le stade de l'explication. Cela s'appelle, là aussi, l'Abandon à cette Lumière. Pauvre
en Esprit, c'est celui qui accepte de ne plus faire jouer son mental, de ne plus faire jouer son
intelligence, de ne plus faire jouer son ego, fut il le plus spirituel, mais de s'en remettre, totalement,
dans la confiance la plus absolue à la Lumière. Tant que vous voulez maîtriser quoique ce soit, vous
ne pouvez vivre la Couronne Radiante du Cœur.

Question : le Canal pour être en communication avec vous-mêmes ou d'autres Sœurs, est éveillé
chez chaque humain ?
Depuis l'ouverture de la Porte du Cœur Postérieure, appelée la Porte KI-RIS-TI, il existe un Canal qui
s'est constitué, pour tout être humain, mais ça ne veut pas dire que chaque être humain, sur cette
planète, est capable d'entendre la Sœur qui est présente à ses côtés. Pour cela, il faut que la
Conscience se tourne vers cet Abandon à la Lumière. La personnalité ne pourra jamais entendre ce
que dit ce Canal, même s'il est présent. Ce Canal s'adresse à l'Esprit et pour l'entendre et le vivre, de
manière la plus consciente, il faut avoir pénétré le Temple du Cœur. Cela correspond, dit autrement, à
ce qui a été dit, par certains Archanges : que nous nous trouvons, dorénavant, à l'orée de votre
Dimension, perceptibles, de plus en plus perceptibles. Mais celui qui est tourné vers le corps de désir
ne pourra aucunement nous entendre, excepté à un moment donné, appelé le face à face, où MARIE
s'exprimera à l'oreille de chacun. Mais c'est avant qu'il faut faire le travail et ce travail n'en n'est pas un,
vous l'avez compris. C'est juste un changement de Conscience.

Question : l'absence de peur est-il un indice pour transcender ce que l'on a à transcender pour
atteindre la Lumière ?
Ma Sœur, tout ce qui s'oppose à l'Amour n'est que la peur et rien d'autre. S'il n'y a donc plus aucune
peur présente, il n'y a plus d'obstacle au Feu de l'Amour.

Question : qu'en est-il du Feu de l'Amour quand on a dans son entourage des êtres négatifs ?
Comment est-ce que quelqu'un qui serait établi dans le Feu de l'Amour pourrait être altéré par quoique



ce soit d'extérieur ? Cela est impossible. Le seul obstacle est soi-même. Il n'y a pas d'ennemi, ni
Intérieur, ni extérieur. Il n'y a toujours que la personnalité et l'ego. Tant qu'il existe l'impression d'un
obstacle extérieur (que cela soit un enfant, un parent, que cela soit financier, que cela soit le corps), ce
n'est qu'un alibi trouvé par l'ego et rien de plus.

Question : comment développer et stabiliser le Feu du Cœur ?
Simplement, de le laisser œuvrer, d'accepter toujours les Quatre Piliers (ndr : Transparence, Humilité,
Simplicité, Enfance) qui sont, en quelque sorte, les éléments qui vont permettre à ce Feu du Cœur de
s'entretenir. Rappelez-vous aussi ce qui a été dit, par de nombreux intervenants (Sœurs, comme
Anciens ou Archanges) : l'appel de la Lumière va devenir de plus en plus intense, il vous prendra au
dépourvu. C'est dans ces moments-là qu'il faudra démontrer, à vous-même, que vous acceptez et
acquiescez au Feu de l'Amour et que vous ne succombez plus au feu du désir. Rappelez-vous que
chaque jour, chaque minute, chaque souffle, vous serez de plus en plus dans cette évidence. L'un et
l'autre ne peuvent aller de paire : ils s'éloignent, de manière définitive. Vous ne pouvez maintenir
quoique ce soit de cette Dimension où vous êtes, au sein du Feu de l'Amour. C'est ce choix-là, ultime,
qui est le choc de l'Humanité, au travers des circonstances soit de votre propre corps, soit de votre
propre famille, soit de votre pays, soit de la Terre toute entière, en définitive.

Question : en 3ème Dimension, comment répondre aux conséquences de ses actes, pensées ?
Cela est une vision et un point de vue de la personnalité. Quand tu vis dans la Grâce, au sein de cette
Dimension, plus rien de tout cela ne peut t'affecter.

Question : et si nous devons assumer certaines charges ?
Ma Sœur, qui dit : « je dois », si ce n'est la personnalité ? Crois-tu que quand je vivais mes Samâdhi, il
y avait un « je dois » qui existait ? Crois-tu que quand je passais des années dans cet état de Joie
ineffable, un quelconque « je dois » pouvait se manifester ? Cela montre, simplement, la différence de
perspective. Cela montre, de différentes façons explicites, ce qu'est le feu du désir (ou feu du devoir)
par rapport au Feu de l'Amour.

Question : plus aucun devoir, plus aucune responsabilité ne doit alors nous entraver ?
Je n'ai pas dit tout à fait cela. J'ai dit simplement qu'il faut accepter de voir ce « je dois » comme
faisant partie du feu du désir et donc de la personnalité. Veux-tu vivre l'Amour ou veux-tu vivre le « je
dois » ? Il n'y a pas d'autre alternative et on ne peut pas sortir de cela. Maintenant, il n'est pas
question de nier : « je dois ». Je l'ai dit et je le redis. C'est la Conscience qui change. À partir du
moment où il y a un accès authentique (et qui deviendra permanent) à l'Unité, croyez-vous que la
Conscience Unitaire, croyez-vous que l'Unité et le vécu de cette Unité, l'accès à cette
Multidimensionnalité, ait quelque chose à voir avec les vies que vous avez vécues, ici, sur cette Terre ?
Croyez-vous que cela ait quelque chose à voir avec un sens des responsabilités, quel qu'il soit ? Si
vous le croyez, alors cela veut dire que vous laissez place au corps de désir et non pas au corps de
l'Amour. Le corps de désir sera toujours une justification et une explication ou une revendication. Le
corps de l'Amour est un état de Grâce qui se suffit à lui-même et, de plus en plus, vous ne pourrez
stabiliser la Grâce si vous êtes dans le « je dois ». C'est maintenant qu'il faut mener à bien les choix.
C'est maintenant qu'il faut mener à l'aboutissement et à la concrétisation, soit le corps de désir, soit le
corps de l'Amour. Et l'un ne peut aller avec l'autre. Mais, encore une fois, ce n'est pas parce que vous
allez vous débarrasser de vos engagements, vous détourner de vos enfants, de vos parents, de votre
travail, que vous allez trouver le Feu de l'Amour. J'ai bien précisé cela. Dit autrement, tant qu'il existe
un espoir placé en ce monde, vous êtes dans ce monde et vous ne sortez pas de ce monde. Le Christ
vous l'avait présenté exactement de la même façon, avec d'autres phrases, avec d'autres paraboles.
Mais ces paraboles ne sont pas destinées à être des vertus de théologie, mais bien à être vécues dans
votre vie, sinon quel en est le sens ?

Question : ce que vous appelez corps de désir comprend la peur, le devoir et le désir ?
C'est l'ensemble de ce qui a été appelé le corps de désir, qui a été très longuement exprimé. Le corps
de désir, c'est tout ce qui vous maintient au sein de l'illusion de ce monde, c'est tout ce qui est projeté
à l'extérieur de vous, car ce qui est projeté sur votre œil, sur l'écran de votre Conscience n'est que le
résultat de vos propres projections. Rien n'arrive par hasard. Ainsi, si la vie vous donne à vivre telle
peur, telle maladie, tel trouble, c'est que cela existe, irrémédiablement, en vous, avant tout. Ce monde,
tel que vous le vivez, est une illusion, et pourtant c'est dans cette illusion que doit se trouver la Vérité.



Donc tant que vous donnez poids à une quelconque illusion, à une quelconque participation à ce
monde (ce qui ne veut pas dire, encore une fois, ne pas y participer, mais bien, être Lucide et
Conscient, en totalité), vous ne pouvez en sortir. Tant qu'il existe une projection, tant qu'il existe une
attraction, tant qu'il existe une vision de quelque image, de quelque désir que ce soit, vous ne pouvez
pénétrer le Royaume du Cœur. CHRIST vous l'avait dit : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste
adviendra de lui-même. » A vous de le prouver et de vous le prouver. Car comment prétendre vivre la
Grâce et se précipiter pour consommer un médicament ? Car comment prétendre vivre la Grâce et
mettre de l'argent de côté ? Car comment prétendre vivre la Grâce et avoir peur qu'un enfant ou un
conjoint nous abandonne ? C'est impossible et cela va vous apparaître de plus en plus violemment et
de plus en plus crûment. Encore une fois, ce n'est ni une punition, ni une justice, ni une rétribution,
mais simplement la mise en action de la Lumière, sur ce monde. CHRIST vous l'avait dit : « celui qui
voudra sauver sa vie, la perdra ». Que voulez-vous sauver et que voulez-vous vivre ? Votre vie ou
l'Amour ? L'appel de MARIE se résumera à cela, mais là, vous n'aurez plus le temps de vous poser ce
genre de question.

Question : qu'est-ce que le « face à face » ?
Le face à face est le moment où vous percevez la distance ou la coïncidence qui correspond à ce que
vous avez projeté à l'extérieur et la différence ou la coïncidence qui existe avec ce que vous êtes, en
Vérité. En résumé, c'est le face à face entre l'ego et l'Esprit. Soit l'ego a été transcendé par l'Esprit, soit
il ne l'a pas été. Les témoins en sont la Joie, la Paix et les Couronnes Radiantes.

Question : ne pas vivre les phénomènes que vous décrivez relève de la Nuit Noire de l'âme ?
Non. La Nuit Noire de l'âme est quelque chose de beaucoup plus violent et profond que le simple fait
de ne pas sentir la Couronne Radiante du Cœur. C'est le face à face, poussé à l'extrême. C'est
percevoir, en Vérité, là où est la Lumière et là où elle ne l'est pas et, en Vérité, là où vous êtes : dans la
Lumière ou pas dans la Lumière. Ce face à face est aussi, en quelque sorte, ce qui a été appelé, par
La Source elle-même, la Promesse et le Serment, qui rétablit la connexion avec l'Esprit, quel que soit
votre avenir et votre devenir, selon la persistance ou non du corps de désir. La Nuit Noire de l'âme
correspond aussi à l'éclairage, par la Lumière, des zones d'ombre. Si ces zones d'ombre sont
acceptées, elles sont, dans le même temps, transcendées, et la Nuit Noire de l'âme disparaît alors. Si
la Nuit Noire de l'âme dure, cela veut dire qu'il n'y a pas transcendance des zones d'ombre et que
celles-ci ne veulent pas être regardées, dans la Transparence, dans l'Humilité et dans la Simplicité.

Question : y a-t-il une différence entre la Crucifixion et la Nuit Noire de l'âme ?
Cela est différent pour chacun, mais ce qui s'établit, maintenant, est un phénomène collectif, vous
l'avez compris, qui va, en quelque sorte, synchroniser le chemin de chacun, sur la même Vérité. Pour
certains, cela sera concomitant, pour d'autres non. Mais plus le temps Terrestre avance, plus ce temps
tend à disparaître. Cette distance tend à disparaître entre les deux mécanismes.

Question : pourquoi est-ce si difficile de ne plus patauger dans la dualité ?
C'est très facile. Ce qui est très difficile, c'est d'Abandonner sa petite personne : c'est le même principe
qui vous conduit de ce que vous appelez la vie à la mort. Qui accepte sa mort quand elle lui est
annoncée par une maladie ? Sauf que, là, vous passez de trépas à la vie et pourtant, vous ne pouvez
accéder à l'Autonomie et à la Liberté si vous n'acceptez pas de vous libérer, totalement, du connu pour
vivre l'inconnu. Cela s'appelle (et s'appellera toujours) la peur, qui est inscrite dans les mécanismes
même de survie de la personnalité. Le plus grand des paradoxes de la personnalité est de se croire
immortelle, alors que, quand vous revenez dans une autre vie, que reste-t-il de la personnalité qui
existait auparavant ? Strictement rien. La personnalité a peur de la dissolution. Il faut s'Abandonner.
Cela s'appelle la Crucifixion. Cela paraît très difficile, comme tu le dis, quand on est englué dedans.
Alors que c'est un mécanisme très simple, dans l'Humilité, dans la Simplicité et dans la Transparence.
Ce qui dit être difficile n'est que l'ego et toujours l'ego et toujours le feu du désir.

Question : pourriez-vous nous faire expérimenter un espace d'Amour Inconditionnel ?
Vous le vivez à chaque fois que nous sommes avec vous. Vous le vivez à chaque fois que vous vous
alignez. Si vous ne le vivez pas, c'est qu'il existe, à l'Intérieur de vous-même, des réticences et des
peurs. Nul ne peut franchir la Porte à votre place et, pour franchir cette Porte, il faut lâcher, en totalité,
tout ce qui appartient au corps de désir. L'Abandon à la Lumière, c'est cela. Il n'y a que vous qui
pouvez le réaliser, de l'Intérieur.



Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs incarnés dans la chair de cette Terre, dans la terre de cette chair, je vous propose un
espace de Communion entre nous et j'espère vous revoir, et être à vos côtés, pour certains d'entre
vous.

... 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 MA ANANDA MOYI. Frères et Sœurs, que l'Amour soit votre demeure et que la Paix soit avec
vous. Je viens à vous pour essayer de poursuivre ce que j'ai dit, en partie, lors de ma dernière venue
parmi vous. Je viens compléter, en quelque sorte, toutes les notions qui sont en rapport avec la
Conscience Une, avec l'Esprit. Nous allons donc cheminer ensemble pour essayer d'avancer dans la
compréhension, certes, toute intellectuelle mais qui vous donnera, je l'espère, des jalons lors de votre
retour à votre propre Unité, afin de percevoir, de manière claire et d'identifier les signes qui traduisent,
en quelque sorte, l'établissement de la Conscience Une. Lors de ma dernière venue, j'ai expliqué ce
qui se passait pour moi lors de ma dernière incarnation au moment où je rentrais en Samadhi, pendant
des temps parfois extrêmement longs. Nous allons tenter aujourd'hui d'aborder une étape qui se situe
avant ce Samadhi, avant l'accès à l'Unité, ce que j'ai appelé, en quelque sorte, le moment où l'Esprit
devient la Conscience Une. Bien que l'expression « devient » n'ait pas vraiment de sens dans la
mesure où l'Esprit est la Conscience Une. Il s'agit donc plutôt, non pas de devenir mais de manifester,
ici même, là où vous êtes, un état différent.

Cet état, avant de s'installer, donne des prémices. Certains de ces prémices ont d'ailleurs déjà été
donnés part ma Sœur GEMMA, concernant la nuit noire de l'Âme et les processus qui sont parfois
vécus, de manière difficile, pour une Âme qui se tourne vers l'Esprit. Ceci a été appelé de différentes
façons : l'Archange ANAËL vous a parlé de l'abandon à la Lumière. Il vous a parlé de la résistance à la
Lumière parce que, effectivement, actuellement, l'ensemble de la Terre vit un processus collectif qui
est initialisé et qui touche bientôt à sa finalité. Je vais vous parler, maintenant, non pas d'un processus
collectif mais d'un processus qui vous concerne, tous qui me lirez ou qui m'écoutez, concernant ce
que vous appelez le cheminement spirituel et votre chemin spirituel. L'éveil de la personnalité à la
spiritualité est une recherche qui, fort logiquement, se tourne vers une connaissance. Cette
connaissance est le besoin de satisfaire une impulsion de l'Âme à comprendre ses propres
mécanismes, ses propres règles dans l'incarnation et aussi de trouver un équilibre, quels que soient
les noms qui soient donnés à cet équilibre. En tout cas, une amélioration, une impulsion du vécu
ordinaire à aller vers quelque chose de meilleur, à quelque chose de plus vaste, pouvant combler, en
quelque sorte, un sentiment naturel de vide qui peut exister dans l'Âme, à un moment donné de
l'évolution de la personnalité, dans ce monde. Alors, à ce moment là, l'Âme va se tourner, fort
naturellement, sur ce qui est commun, dans sa tradition, dans sa culture, vers sa propre religion ou
alors vers les religions qui n'appartiennent pas à sa culture, par affinité. Ainsi donc, l'Âme va se tourner
vers des processus d'adhésion à des cultures, à des rites, à des prières, à des cérémonies fort variées,
fort diverses mais dont le but est de rapprocher cette Âme, en recherche, de la Lumière. Nombreux
sont les Anciens et les Étoiles qui vous ont signifié que la Lumière, la vraie Lumière n'était pas de ce
monde et que voir la Lumière sous forme de projection n'était pas accéder à la Lumière mais vivre
simplement des étapes intermédiaires ou des étapes qui pouvaient masquer, justement, l'accès à
l'Esprit.

L'Esprit n'est pas une recherche. L'Esprit n'est pas un état ordinaire. La Conscience Une n'est pas,
non plus, un état ordinaire pour l'humanité et pour toute Conscience qui évolue dans cette humanité.
La révélation de l'Esprit, au sein de l'Âme, correspond à des processus qui vous ont été développés,
appelés des basculement, des retournements : le moment où l'Âme ne se tourne plus vers la vie de la
personnalité, pour l'éclairer, ne se tourne plus vers ses propres manques et ses propres besoins mais
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capitule, en quelque sorte, vers quelque chose qui est profondément inhabituel (dans le sens de non
commun, au niveau de l'incarnation) c'est-à-dire l'Esprit. La Conscience Une (vous l'avez compris
parce que cela a été développé très longuement et peut-être l'avez-vous vécu) est quelque chose qui
n'a rien à voir avec la Conscience habituelle, là non plus. La Conscience Une, dans mes mots à moi,
est une sorte d'abolition de toute distance, de toute séparation, de toute Illusion qui fait pénétrer, de
plain-pied, la Conscience, dans cette Unité, dans tous les termes qui vous ont été donnés et employés
qui traduisent, en fait, la même vérité. Il y a une Conscience donnée (qui est la Conscience ordinaire
qui est le propre de l'ensemble de l'humanité) et il est une, Conscience, qui était encore, de mon
vivant, extrêmement rare, se traduisant par des signes et des manifestations totalement inhabituels,
inaccoutumés, totalement hors du réel ordinaire, dirons nous, de la vie de l'Âme même, au sein de sa
soi-disant évolution.

L'Âme, en effet, a besoin de comprendre les mécanismes et les rouages. L'Âme a besoin de projeter à
l'extérieur, dans la personnalité, un certain nombre d'éléments se basant sur des principes bien
connus qui vous ont été développés comme l'attraction, la vision, comme la sidération de l'Âme elle-
même, dans ce monde, par rapport à ses propres rouages, à ses propres désirs, à ses propres
impulsions, même appelés spirituels. L'Âme ne conduit jamais spontanément à l'Esprit parce qu'elle
est toute occupée à vous maintenir dans une évolution liée à cette Dimension même. Comme cela vous
a été dit, l'Esprit n'a aucune loi commune avec les lois de ce monde incarné. L'Esprit n'est pas de ce
monde et la Conscience Une n'est, a priori, pas de ce monde. Alors, il peut exister des Âmes plus ou
moins raffinées ayant découvert, en elles, certaines capacités dites spirituelles, certaines capacités à
évoluer selon une harmonie bien plus grande et bien plus légère que ce que peut donner une
personnalité, même parfaitement équilibrée. Mais cette vie de l'Âme, même la plus harmonieuse, ne
sera jamais la vie de l'Esprit parce que les manifestations, parce que la traduction de la Conscience et
du vécu et de l'ensemble des faits et gestes de la personne, ne sont pas du tout les mêmes selon les
règles et les lois de l'Âme et selon la règle et la loi de l'Esprit.

L'Âme traduit toujours (et c'est son principe même qui l'a créé) une notion de manque. Âme, vous vous
en doutez dans votre langue en particulier, a la même résonance que Amour, a la même résonance
que matrice, a la même résonance que maman, que manifestation et c'est d'ailleurs la première partie
de mon nom : MA. Mais l'Âme n'est en rien ce qui va vous conduire à l'Esprit parce que l'Âme, quelle
que soit son évolution, va tendre à perdurer au sein de la matrice car elle ne connaît pas ce qui est en
dehors de cette matrice. De même que la personnalité ne peut absolument pas connaître la loi de
l'Esprit, ni même vibrer au sein de l'Esprit, de la même façon, l'Âme ne connaît rien de l'Esprit parce
qu'en permanence, l'Âme est tournée dans son propre déploiement, dans sa propre ramification, si l'on
peut dire, de l'incarnation même, des règles et des rouages de plus en plus subtils existant au sein
d'une Âme manifestant une soif d'absolu, manifestant une recherche authentique de bien, une
recherche authentique d'état intériorisé, de méditation, de Paix et même de sérénité. L'Esprit n'a rien à
voir avec tout cela parce que l'Esprit n'est aucunement concerné par ce monde, pour l'instant, dans
cette Dimension. L'Esprit n'est pas de ce monde. L'Esprit est une Conscience qui n'a rien à voir avec le
principe même et les lois de l'incarnation, de la même façon qu'il n'a strictement rien à voir avec les lois
de l'Âme et les principes de l'Âme. Au niveau de l'Esprit, il n'existe qu'une loi et qu'un principe qui est
la Lumière Vibrale, telle que vous la nommez. L'Unité est ce que nous nommons, nous, en Orient,
l'Atman, c'est-à-dire ce principe éternel, immuable qui est le même, de toute éternité, et que partage
chaque Conscience avec la manne primordiale.

Bien sûr, et vous l'avez compris, ni la personnalité, ni l'Âme n'ont pour vocation à vous conduire à
l'Esprit. Ce n'est que certaines Âmes (qui se sont nommées, elles-mêmes privilégiées, à juste titre)
comme, par exemple, ma Sœur HILDEGARDE DE BINGEN, qui a pu se tendre au niveau de son Âme,
vers cet abandon à l'Esprit, avec une tension telle que l'Âme s'est spontanément retournée, par cette
tension même, s'est détournée des lois de l'incarnation, non pas pour fuir l'incarnation, mais pour en
pénétrer, en quelque sorte, le mystère absolu qui est lié à ce que vous appelez, vous, en Occident,
Dieu, même si vous savez que ce terme est empreint de beaucoup d'Illusions, beaucoup d'erreurs et
beaucoup de tromperies. Alors, la Source est un autre mot qui va remplacer cela. Nous parlons
d'Atman, c'est-à-dire ce qui est immuable, éternel, indéfinissable, inexprimable. La particularité c'est
que l'Esprit, même s'il est Un, se retrouve comme démultiplié à l'infini, et présent, comme cela est dit
dans toutes les traditions, à l'intérieur même du corps de l'Être humain incarné. Cet Atman (appelé
dans d'autres traditions, la goutte blanche ou liqueur d'immortalité, appelé aussi par certains



mystiques, en Occident, la fontaine de cristal, le Vajra et d'autres appellations) peut aussi être vécu,
par certaines Âmes, au moment de ce retournement, comme une polarité plus spécifique, par exemple,
la Shakti ou la Shekina ou encore une polarité féminine, une douceur particulière. L'Atman est en effet
constitué de 3 parties, et ceci est retrouvé, bien sûr, dans toutes les cultures, dans toutes les
traditions, dans toutes les religions, même. Ce principe immuable est présent, de la même façon, en
chaque Être humain présent sur cette Terre mais, tant qu'il n'est pas découvert, tant qu'il n'est pas
dévoilé à la Conscience ordinaire, il ne peut, bien sûr, aucunement être Vibré, aucunement être vécu et
n'avoir aucun effet transformant sur le principe de la personnalité et même sur le principe de l'évolution
de l'Âme. D'ailleurs, souvent l'Âme a tendance à se connaître de plus en plus sans pour autant penser
à se tourner vers autre chose. Cette autre chose qui est l'Esprit car, toute la polarité de l'Âme a été, en
quelque sorte, détournée par des principes qui vous ont été nommés Ahrimaniens et Lucifériens. Des
principes de division, des principes d'enfermement, de cristallisation qui vous ont progressivement
amenés à évoluer, simplement, dans cette notion de Dualité ou bien et mal, au-delà de toute notion,
même, d'Unité ou de quelque chose de transcendant.

Il existe, bien sûr, une transcendance, au niveau de l'Âme (en tout cas, vécue comme telle) mais cette
transcendance même de l'Âme (qui correspond à ce que j'appelle moi, le raffinement de l'Âme), même
si cela peut conduire, dans des cas particuliers, comme HILDEGARDE, dont je viens de parler, à vivre
cet abandon à l'Esprit, est, somme toute, relativement rare. En effet, il suffit de se pencher sur les
mécanismes de la révélation de l'Esprit qui se produisent en dehors de toute recherche d'Âme et en
dehors même de tout raffinement d'Âme. En effet, quels que soient les peuples, quelles que soient les
civilisations, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, de très nombreux Êtres ont des témoignages de
cette Rencontre de l'Esprit. Cette Rencontre, au niveau de l'Esprit, va se traduire par un
bouleversement total de toutes les règles, de toutes les attractions, de tout ce qui faisait, jusqu'à
présent, la vie. Certains, bien sûr, vous ont décrit parfaitement ce processus de ravissement (qu'on
peut appeler ainsi), qui transfère la Conscience de son habituelle ordinarité jusqu'à une transcendance
totale. Cet ordinaire est, en quelque sorte, complètement renversé, complètement dévasté (c'est
effectivement le mot que l'on peut employer) par cette irruption de la nouvelle Conscience au sein de
quelque chose qui auparavant était marqué, même s'il y avait un raffinement, par un enfermement au
sein d'un vécu personnel. Même si ce vécu s'inscrivait dans une mémoire bien plus ancienne de vos
propres vies passées, de vos propres phénomènes liés à l'incarnation ou au raffinement de l'Âme, et
voulant à comprendre les mécanismes de la psyché, les mécanismes du mental, les mécanismes de
l'Âme eux-mêmes. Mais jamais cela ne permet la révolution de Conscience qui peut se vivre au sein de
la révélation de l'Esprit.

Quand la révélation de l'Esprit se fait, il y a un accès à cette défragmentation, comme cela vous a été
nommé, il y a une explosion totale de tous les repères, il y a un état où tout se dissout, réellement,
c'est-à-dire que plus rien de ce qui faisait la personnalité, à ce moment précis, n'existe plus. Tout se
dissout, il n'y a plus de sens même de l'identité, il n'y a plus de sens même de ce qui va se passer, au
moment où cela se passe. Il y a juste un témoin qui est, effectivement, cette Conscience Une de
l'accès à l'Esprit, avec ce Samadhi, avec ce sentiment de fusionner avec l'ensemble de la création et
de devenir, réellement et concrètement, soi même, la totalité de la création. Cette impression est
suffisamment puissante pour laisser, comme vous le savez, une marque indélébile dans la Conscience
qui est, en quelque sorte (au niveau de l'Âme, comme de la personnalité, comme du corps), marquée
comme au fer rouge par cette expérience. Cette expérience, selon les cas, va se traduire de différentes
façons dans la suite et cela s'est traduit de différentes façons pour beaucoup d'Êtres sur cette Terre.
Certains ont perduré dans cet état et ont pu retrouver cet état, à toute satiété, sans vouloir même le
déclencher mais il se déclenchait spontanément, sans même le rechercher : ce fut, par exemple, le
cas, durant mon incarnation passée. D'autres ont voulu sortir de cet état pour pouvoir en décrire, en
quelque sorte, la magnificence, aussi bien à travers des textes philosophiques, qu'à travers des
poèmes, qu'à travers des compositions artistiques, musicales ou autre. Ce fut le cas de celui que vous
appelez le bien aimé Jean qui, après avoir accédé à cet état de Samadhi particulier, d'accès à l'Esprit,
a pu en faire la description que vous connaissez et a pu exprimer le raffinement de l'Âme, dans sa
totalité. À ce moment là, l'Âme n'est plus tournée vers la personnalité mais est tournée vers l'Esprit.
Mais ce qui caractérise l'Âme tournée vers l'Esprit, tout en étant présente dans l'incarnation et décidant
de faire vivre la personnalité, est de donner, en quelque sorte, une volonté à construire un
enseignement, à construire une nouvelle vie, à construire un nouvel état, un nouveau paradigme, une
nouvelle religion, si vous préférez. Et le bien aimé Jean, quand il fut Shri Aurobindo, fit exactement



cela de son vivant et il en est, je pense, l'illustration parfaite, comme tant d'autres.

Aujourd'hui, les circonstances sont profondément différentes parce que, même pour ceux d'entre vous
qui, aujourd'hui, ont découvert l'Esprit, voilà quelques temps, qui en ont vécu l'expérience, bien
évidemment, il existe au niveau de cet Esprit, un sentiment et un vécu, une impression, si vous
préférez, profondément différente qui est liée même, à cette étape ultime que vit l'humanité, qui est
liée à son retour global à l'Unité ou, en tout cas, à sa possibilité de ne plus jamais être coupée de
l'Unité de la Source. Il existe donc aujourd'hui, dans ce Retournement de l'Âme vers l'Esprit, quelque
chose de différent parce que l'impulsion de l'Esprit, même aujourd'hui, va se traduire par ce que
j'appellerai une désidentification totale de ce monde. Alors, bien sûr, et cela aussi vous a été dit, j'ai
été moi-même, de mon vivant, soutenue dans mes états de Samadhi, non pas seulement par les
humains qui m'entouraient mais aussi par des entités célestes, bien qu'à ce moment là, je n'en avais
pas la totale conscience et lucidité. Ils ont permis, effectivement, que je maintienne un état de Samadhi
total pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, permettant à ceux qui
approchaient, de, littéralement, baigner dans cette Lumière vibrale que vous décrivez et vivez
aujourd'hui. Certains Êtres ont eu la capacité d'être aidés, effectivement, à maintenir un état particulier
mais à rester au sein de l'incarnation. Les mécanismes, aujourd'hui collectifs, sont profondément
différents puisqu'ils visent à faire sortir l'ensemble de l'humanité des mécanismes de l'enfermement et
la finalité de l'Esprit n'est pas tout à fait la même. Il existe donc des accès, que je qualifierais de
progressifs, à l'expérience de l'Unité, à l'expérience des différents Samadhi possibles, permettant
progressivement et maintenant, je dirais, de plus en plus rapidement, un processus de
désengagement. Comprenez bien que, quand je parle de désengagement ou de désidentification, il ne
s'agit pas d'un renoncement à la vie, il ne s'agit pas d'un renoncement aux quelconques
manifestations de la vie ordinaire, mais bien d'une transcendance, totale et absolue, de ses
contingences, appelées affectives, sociales, émotionnelles et autres. En effet, l'Esprit, dans sa
caractéristique présente de l'humanité, est à même de vous décristalliser, de vous désengager et de
vous désidentifier de tout ce à quoi vous étiez engagé et identifié. Et comprenez bien que, quand
j'exprime ces mots, je ne parle pas d'un renoncement par la volonté, à une quelconque implication
dans la vie sociale, ou dans la vie, quelle qu'elle soit, de la personnalité, mais bien une lucidité totale
de l'Illusion.

Bien sûr, de mon vivant, cela n'était pas possible, ce qui veut dire qu'il n'y avait que deux choix : soit
celui d'être en Maha Samadhi, dans la dissolution de la Lumière (et de laisser ce corps à ceux qui s'en
occupaient), soit de revenir ici et d'éprouver la nostalgie de ce sentiment de Maha Samadhi que je
vivais à d'autres moments, tout en manifestant la même patience, le même Amour et la même qualité,
si l'on peut dire, de ma propre Âme. Aujourd'hui, c'est profondément différent parce que ce que vous
êtes amenés à concrétiser et à conscientiser va dans quelque chose de profondément différent parce
qu'il n'y a pas de nécessité collective de maintien de quoi que ce soit d'illusoire, de quoi que ce soit
appartenant à la personnalité et à la vie au moment, comme vous le savez, où la Terre l'aura décidé.
Mais ce n'est pas à vous de le décider parce que l'Esprit ne vous le demandera jamais et surtout
maintenant. Bien évidemment, il existait, voilà quelques années, des impulsions de l'Âme que
beaucoup d'entre vous ont vécues et préparant la rencontre avec l'Esprit : c'est-à-dire de changer de
ceci, de changer de lieu, de changer d'environnement, de changer de conditions de vie, au sens le
plus large. Aujourd'hui, il n'est plus temps, bien sûr, de changer et de vivre ses impulsions de l'Âme. Il
est question d'aller à l'impulsion de l'Esprit, le plus directement possible.

Il ne faut donc plus s'encombrer d'une quelconque impulsion de l'Âme qui vous dirait d'arrêter ceci, de
poursuivre cela mais simplement de, vraiment, vous laisser immerger par l'Esprit. Cette immersion, au
sein de l'Esprit, se traduit, bien sûr, par des prémices. Ces prémices, vous les connaissez, sont : la
Joie, le sentiment, d'un seul coup, de ne plus exister au sens du je, de ne plus exister au sens de vos
activités ordinaires : une forme de petite mort ou de petit Samadhi qui sont, en effet, les premières
étapes qui vous conduiront au Samadhi final ou Maha Samadhi. Saisissez bien que tout cela (et
chacun d'entre vous, le vivez, par touches successives, par touches progressives et pour certain,s de
manière brutale, aussi) est possible mais que, plus le temps s'avance, au niveau de votre calendrier,
plus ceci va devenir, je dirais, évident, voire violent. C'est-à-dire qu'il ne sera plus possible, pour ceux
ayant entamé le chemin de retour à leur Unité, de résister à l'impulsion de l'Esprit. Et cela, aussi, vous
a été dit. Et vous allez constater qu'il existe des moments, des instants et des temps où il va vous
devenir de plus en plus dur de maintenir une activité ordinaire, quelle qu'elle soit. Cela fait partie,



effectivement, de la transformation.

Bien sûr, si cela ne vous arrive pas, vous n'avez pas à le rechercher parce que cela, vous ne le
trouverez pas. Mais si cela se produit dans votre vie, bien sûr qu'il s'agit d'un appel de votre Esprit, un
appel de l'Âme qui commence à se retourner vers l'Esprit et qui, comme je l'ai dit, se désengage et se
désidentifie de toutes les interactions qui pouvaient exister au sein de la personnalité ou même de la
vie de l'Âme. Chacun, à ce niveau là, a son rythme propre. Chacun, à ce niveau là, vit l'expérience qu'il
doit vivre, au moment où il doit le vivre. C'est dans ces moments là, d'ailleurs, que le principe de
résistance ne doit pas œuvrer car c'est par là même que vous montrerez, par vous-même, par ce que
vous adopterez dans ces moments là comme choix, comme décision, comme comportement, comme
attitude, que vous démontrerez, à vous-même, votre capacité à vivre dans l'Esprit ou pas.

Comme St Jean l'avait dit : « il y aura beaucoup d'appelés ». Et il y a eu beaucoup d'appelés puisque
la totalité de l'humanité sera libérée. Mais il y aura peu d'Elus. Qu'est-ce que nous entendons par élus
? Nous n'entendons pas, par là, des gens qui seraient supérieurs, des Âmes qui seraient supérieures
à d'autres, mais simplement des Êtres qui ont fait le libre choix de retourner à l'Unité, à l'Esprit et
surtout à la multi dimensionnalité. Tout cela, vous le savez déjà. L'important est de comprendre que
les prémices que vous vivez, pour certains d'entre vous (et qui vont devenir de plus en plus
envahissants dans vos vies), demandent, de votre part, une attention toute particulière. Car, en effet, si
la Lumière vous appelle à la Vibration, si la Lumière vous empêche de réaliser telle tâche, qu'allez-
vous faire ? Qu'allez-vous faire si, par exemple, un matin, vous devez prendre votre voiture et que
l'appel de l'Esprit vous met dans un état de Samadhi tel, que vous ne puissiez plus prendre votre
voiture ? Qu'allez-vous faire ? Il est bon, peut-être, de se poser les questions maintenant car cela peut
vous prendre (et cela vous prendra nécessairement) au dépourvu. Cela ne veut pas dire, de manière
instantanée (mettant en jeu votre vie, par exemple, si vous conduisez un véhicule) mais simplement,
vous sentirez, de manière de plus en plus pressante et vivante, cet appel de l'Esprit à vous tourner
vers la Conscience Une et à devenir cette Conscience Une. Et c'est dans cette étape là (quels que
soient, comme cela vous a été dit, les éléments qui seront apportés à votre vie) que vous devrez
manifester toute la lucidité nécessaire et faire les choix nécessaires pour vivre ce que vous avez à vivre.
Bien sûr, c'est dans ces moments là qu'il faut être Conscient et lucide parce que, bien sûr, la nature de
la personnalité, de l'Âme, est ainsi faite que tant qu'elle ne vit pas cet état, elle dit le rechercher. Mais
dès que cet état arrive, bien sûr, l'Âme à tôt fait d'oublier (et la personnalité encore plus) que c'est
l'appel de l'Esprit qui surgit.

L'appel de l'Esprit n'est pas une impulsion comme une impulsion de l'Âme. L'impulsion de l'Esprit ou
l'appel de l'Esprit, se traduit par ce mécanisme de délocalisation de votre Conscience, de votre petite
personne, de vos activités ordinaires, même les plus normales, même les plus utiles, si vous voulez
employer ces mots. Mais, à ce moment là, il faut être lucide de ce qui se joue en vous. Il faut être
lucide qu'à ce moment là, vous vivez, littéralement et véritablement, un appel de l'Esprit. Alors cet
appel de l'Esprit, bien sûr, vous allez le vivre de plus en plus dans les moments d'alignement, qu'ils
soient collectifs ou individuels. Vous allez les vivre aussi, comme je l'ai dit, de façon inopinée,
survenant comme cela, à l'emporte pièce et appelant, en quelque sorte, un arrêt de la personne, un
arrêt du corps, un arrêt de la personnalité et même de ce que vous étiez en train de mener comme
activité. A ce moment là, et de façon de plus en plus palpable, je dirais, vous percevrez des
modifications physiologiques de plus en plus nettes. Je ne parle pas de perceptions Vibratoires de la
Lumière Vibrale (sous forme de picotements ou de zones de résonances) mais je parle vraiment des
modifications des rythmes physiologiques, au premier lieu desquels se trouvent, bien sûr, la
respiration, le rythme cardiaque, le sentiment de s'endormir ou de flotter et aussi la majoration des
perceptions Vibratoires, bien sûr, mais aussi, vraiment, le sentiment que votre Conscience vous
échappe.

C'est dans ces moments là que vous risquez de vivre ce qui est appelé la nuit noire de l'Âme (qui a été
développée par GEMMA) parce que c'est dans ces moments là que l'Âme sent qu'elle est appelée à
autre chose que animer le corps et la personnalité. Elle est appelée à retourner à l'Esprit et cela est un
deuil, pour elle, aussi, à faire, qui est un mécanisme de Retournement. Alors ce mécanisme de
Retournement peut durer quelques minutes, se reproduire ou ne pas se reproduire mais il peut aussi
s'installer de manière, non pas durable (puisque vous êtes dans des temps particuliers) mais de
manière suffisamment longue pour perturber, même, l'assise de votre démarche spirituelle. À un
moment donné, certains d'entre vous risquent de se trouver confrontés à un sentiment de vide



extrêmement important. Ceci est un très bon signe parce que, dès le moment où surviendra ce vide et
où la Joie semblera vous quitter, cela veut dire que vous êtes prêt, réellement, à vivre la vraie Joie, en
totalité, paradoxalement. Ainsi donc, il ne faut pas vous alarmer de choses qui pourraient vous
sembler, a priori et dans un premier temps, contraires à la Lumière. Ainsi, un événement traumatisant
pouvant survenir aujourd'hui dans votre vie, quel qu'il soit, sans aucune exception (pouvant même
mettre en jeu ce que vous appelleriez votre pronostic vital, ce que vous appelleriez votre survie, ce que
vous appelleriez, tout simplement, votre vie et vos relations), n'est pas la traduction d'une perte mais
est bien la traduction de quelque chose qui vous est ôté pour trouver l'Esprit. Sachez et reconnaissez
que l'Intelligence de la Lumière, dans ces cas là, est absolument totale et que c'est dans ces moments
là (vous qui avez cherché et expérimenté, que cela soit les Noces Célestes ou d'autres expériences
mystiques ou méditatives ou de prière) que vous êtes au plus près de l'Esprit. Et si, à ce moment là,
vous acceptez de ne pas vous mettre vous-même la pression, de ne pas vouloir sortir de cet état mais
aller jusqu'au bout de ce que la Vie vous proposera, alors, assurément, à tout coup, vous vivrez
l'Esprit. Mais maintenant, si vous ne le vivez pas, dites vous que votre Âme en a peut-être décidé
autrement et qu'elle a besoin de cette Source, qu'elle a besoin d'être reconnectée à l'Esprit mais
qu'elle a décidé de poursuivre son existence en dehors de l'Unité, tout en étant reliée à l'Unité, c'est-à-
dire de poursuivre le jeu de l'incarnation afin d'expérimenter toujours plus, mais plus jamais comme
jusqu'à présent, c'est-à-dire coupée de l'Esprit.

Alors, quoi que vous ayez à vivre, dans cette période, quoi que la Lumière vous fasse vivre, quoi que
l'autre vous fasse vivre, quoi que les circonstances de votre vie vous fassent vivre, ne jetez jamais
l'éponge de quoi que ce soit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers ce face à face, comme cela
vous a été dit, ce face à face ultime, va se trouver, en vous, les éléments les plus puissants de
résolution de la Dualité, quelle que soit votre finalité, quel que soit votre devenir au sein des mondes
unitaires, que cela soit dans l'Unité ou que cela soit dans les mondes carbonés, que cela soit dans la
perpétuation de ce corps dans un autre espace temps. Alors, rassurez vous, il n'y a rien à craindre ni à
redouter dans les circonstances ordinaires de votre vie car rappelez vous : même ce qui vous est
donné à manifester et à vivre, dans cette période particulière, vous conduira, de manière formelle et
certaine, là où vous devez aller. Alors, même si vous êtes appelé à vivre une nuit noire de l'Âme, si
vous êtes appelé à vivre un deuil, si vous êtes appelé à vivre quelque chose qui vous apparaît comme
terrible, ne restez pas à ce niveau là. Ne fuyez pas ce qui vous est présenté. Ne fuyez pas ce qui vous
est donné à vivre. Ne fuyez pas ce qui vous est donné à affronter ou confronter mais allez au-delà.
Traversez cela avec une certitude inébranlable que, derrière cet événement, se trouve l'Esprit, en
totalité. Chacun et, avant même que vous puissiez vivre potentiellement ces états ou ces événements,
vous serez informés, vous vivrez les prémices de l'Esprit. Cela est inscrit dans le calendrier de la Terre,
cela a été inscrit dans de très nombreuses prophéties et cela a été donné à vivre à certains Êtres.

L'arrivée de la Lumière, la destruction totale de tout ce qui est illusoire, le vécu de la Lumière, le vécu
d'une relation différente entre les Êtres humains, tout cela seront des signes importants que la Lumière
commence à œuvrer dans son établissement sur cette Terre. Je ne parle pas, bien sûr, des signes
visibles à vos yeux et à votre vision éthérique qui sont de plus en plus patents. Je ne parle pas des
signes physiques de la Terre qui, eux aussi, sont de plus en plus patents mais je parle réellement de
votre Conscience. Et rappelez vous que si, dans ces moments qui pourront vous sembler les plus
difficiles (au niveau de la personnalité ou de l'Âme) et, pour d'autres, aussi, très faciles, tout dépend, là
aussi, de votre état d'Abandon, de votre état de don de vous-même à la Lumière. Ainsi, vous vous
apercevrez que, quoi que vous viviez, quelle que soit l'intensité qui vous est proposée par la Lumière,
vous saurez que la Lumière est derrière, toujours, sans aucune exception, parce que la finalité est la
Lumière, cette fois-ci, et non pas la réincarnation infinie, et non pas l'épuration infinie d'un Karma mais
bien une Joie ineffable de la reconnexion avec la Vérité. Alors, si, simplement, vous arrivez à prendre
un peu de recul et à ne pas vous immerger, en totalité, dans ce que la Lumière vous fait vivre dans
votre face à face, dans votre nuit noire ou dans votre sortie (par cette désidentification) ou ce
désengagement de votre propre vie, par moments.Si vous êtes capables de vivre cela avec sérénité,
sans vous y impliquer, en aucune manière, sans aucune volonté (un peu comme un spectateur, un
peu comme un observateur), sans vous impliquer mais en restant centrés en vous-même, vous verrez
que cela n'a aucune prise sur ce que vous êtes. Ce corps ne peut plus avoir de prise sur ce que vous
êtes, même si c'est dans ce corps que vous devez vivre votre transformation, si vous êtes encore là.

Alors, bien sûr, gardez présent à l'Esprit mes mots, de la même façon que Frère K, lors de sa première



venue parmi vous, ici, voilà quelques mois, avait dit qu'il parlait par anticipation de la Liberté et de
l'Autonomie afin de vous préparer à la Liberté et à l'Autonomie. De la même façon, les mots que j'ai
employés ce soir sont une préparation à ce que vous avez à vivre. Ce que vous avez à vivre, je le
reprécise, vous avez à le traverser et si vous avez à le traverser, ce n'est ni une rétribution, ni une
punition, rien de tout cela, ce n'est pas un karma, c'est simplement les conditions optimales, pour
vous, pour aller vers votre Liberté et absolument rien d'autre. N'y voyez et n'y recherchez, comme cela
vous a été dit, ni culpabilité, ni satisfaction (si cet état est agréable), ni quelconque revanche, ni
quelconque rétribution de quoi que ce soit. Ce sont simplement les circonstances de l'installation de la
Lumière, pour vous, qui sont au plus juste de ce que vous êtes, même si, à certains moments, cela
peut vous paraître tellement éloigné de ce que vous recherchiez, ou de ce que vous espériez, ou
même de ce que vous avez déjà vécu. Ce que je veux dire par là, aussi, c'est que chaque Être humain
ne vivra pas nécessairement le processus de la même façon : ce choc de l'humanité qui a commencé,
va se vivre, bien sûr, de façon profondément différente pour chacun et je dirais que cela sera même
profondément différent de ce que vous pouvez même imaginer, espérer ou redouter. Alors, il n'y a rien
à espérer. Il n'y a rien à redouter. Il y a simplement à vivre ce qui est à vivre, en étant centré, en
totalité, sur la Lumière et sur l'Être que vous êtes, au-delà de tout ce qui est donné à traverser. Voilà
les quelques éléments que j'avais à vous donner. S'il existe des questionnements supplémentaires par
rapport à ce que je viens de dire, sur ces prémices et ces étapes qui se déploient maintenant, je vous
écoute avec grande attention et grand plaisir.

Question : Dans ce processus où se situe la Rencontre avec Christ ?
Comme cela vous a été dit, annoncé et énoncé de différentes façons : la Porte postérieure du Christ
est ouverte. Il viendra comme il l'avait dit, comme un voleur dans la nuit. Il viendra très bientôt mais
chacun peut vivre cette Rencontre avec le Christ, avec le principe de l'Unité, avec l'Atman, à tout
moment. Cela peut se situer avant le choc comme après le choc. Il est différent pour chacun, non pas
à titre individuel, mais il est différent pour différents groupes d'Âmes. Certains groupes d'Âmes le
vivront maintenant, très proche, d'autres le vivront après la première impulsion de Lumière visible aux
yeux de tous, et d'autres le vivront seulement à la fin. Quoi qu'il en soit, le moment où vous le vivrez
vous appartient et signe pour vous, parfois, une facilitation et parfois non. Cela ne changera rien au
processus qui est à traverser et que vous avez à traverser, qui est le vôtre. Certaines Âmes ont besoin
de la douceur, de l'Amour Christ, personnifié ou pas, pour pouvoir traverser ce qu'elles ont à traverser
plus facilement. D'autres, au contraire, n'ont pas à vivre cela pour traverser ce qu'elles ont à traverser
parce que cela serait plus un frein qu'autre chose. Là aussi, faites confiance à l'Intelligence de la
Lumière.

Question : La Rencontre avec Christ est le moment où l'on est en Unité, de manière définitive ?
Ma Sœur, regarde, par exemple, dans les écrits de l'Occident, regarde celui qui a été appelé St Paul,
bien après sa rencontre sur le chemin de Damas, est-il resté dans le même état après sa rencontre ?
Non, il a changé de chemin, il a changé sa Conscience. Mais était-il pour autant en Unité après sa
rencontre avec le Christ ? Est-ce que tous les Êtres qui ont vécu sur cette Terre et qui ont rencontré la
Lumière (que cela soit Krishna, Christ, d'autres noms, peu importe), ont-ils tous été, après, dans
l'Unité, de manière définitive ? J'ai justement exprimé exactement le contraire, par exemple, en parlant
de mon Frère Sri Aurobindo. Pour certains, cela peut être une aide et pour d'autres, peut-être, non,
cela peut être même un frein.

Question : pourquoi vivre des épisodes de Samadhi mais de plus en plus courts et rares ?
Là aussi, ma Sœur il n'y a pas d'explication. Là aussi, il n'y a ni rétribution, ni punition. Il y a juste la
juste logique de la Lumière vibrale, en toi. Certains êtres (et cela vous a été dit par les Anciens), si on
les laissait s'établir dans leur Êtreté, en totalité, ne reviendraient tout simplement pas sur ce monde. Or
c'est ici que vous êtes utile. Il faut aussi saisir que le Samadhi n'est pas le but. Le Samadhi est
simplement la conséquence de la Conscience Une, ce n'est pas quelque chose à rechercher ni à
vouloir expérimenter. Ce Samadhi accompagne la Conscience Une, de différentes façons, et il existe
d'ailleurs de multiples Samadhi, de multiples formes. Le plus important, au-delà de tout Samadhi, est
de maintenir (sans le vouloir réellement, mais simplement de constater, en soi) la Présence de la Joie,
à chaque Souffle. Si la Joie demeure, quelles que soient les circonstances de votre vie, alors vous
n'aurez aucune difficulté, le moment venu pour vous, à vous établir en votre Unité et en Maha
Samadhi. Mais comme vous l'avez tous constaté, quand une expérience est vécue, quelle qu'elle soit,
fusse-t-elle la plus majestueuse et la plus unitaire, la personnalité et l'Âme veulent la revivre. Bien sûr,



comme vous le constatez tous, le plus souvent, cela ne se revit pas, pour une raison qui est simple,
que j'ai exprimée juste avant : si vous vous offriez vous-même la possibilité de vous installer
définitivement dans cet état, il n'y aurait absolument plus aucune raison que vous soyez présent à la
surface de cette Terre, vu les circonstances actuelles collectives de la Terre, car le but n'est pas celui-
là et vous le savez. Rappelez-vous que vous êtes là pour tous les autres. Réaliser le Soi, c'est sortir du
je. Réaliser le Soi, c'est comprendre et vivre que tous les autres, sans aucune exception, ne sont que
vous-même, non pas comme une acceptation mentale ou spirituelle, mais bien comme un vécu réel.
Partant de là, au nom de quoi laisseriez-vous des parties de vous-même dans l'Ombre ? L'important,
lors d'une expérience (même la plus majestueuse ou la plus frustre qui soit) d'un accès à l'Unité, c'est
le principe de Retournement de l'Âme, le principe du Retournement du triangle Luciférien (de la tête, si
vous préférez) vers l'Esprit. L'Esprit a donc refécondé la matière, a donc revivifié la matière. La
reconnexion de l'expérience vécue (la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre) est le fondement même de
l'expérience.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, mes très chers Frères, mes très chères Sœurs, nous allons vivre, ensemble, un moment de
communion. Cela sera ma façon de rendre Grâce à votre présence, à votre écoute et à votre
disponibilité. Je vous dis donc à bientôt et vivons donc, ensemble, notre communion.

... Effusion Vibratoire ...

MA ANANDA vous aime et 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 MA ANANDA MOYI. Frères et Sœurs, que la Lumière et l'Amour soient en vous. Je vais tenter
de vous expliquer, ce soir, les mécanismes qui se déroulent quand l'âme se tourne vers l'Esprit. Un
certain nombre d'éléments vous ont été communiqués, depuis quelques semaines, concernant l'âme
en manifestation dans la personnalité, l'âme dans ses différentes Impulsions et manifestations. En tant
qu'Étoile qui porte la Vibration de AL, et donc, de ce qui est appelé la Porte de l'âme, il m'est possible
d'exprimer, de manière simple, et au travers de ce que j'ai vécu dans ma dernière vie, les différences
qui peuvent se manifester, et surtout exister, dès l'instant où l'âme découvre l'Esprit.

En effet, vivre dans l'âme, incarnée, n'est pas vivre dans l'Esprit. L'âme possède des lois, des
principes, de même que la personnalité possède des lois, des principes, des manifestations. Les lois
de l'âme ne sont pas les Lois de l'Esprit. Aujourd'hui, dans cette époque où vous êtes incarnés, le
déploiement de l'Esprit réalise, pour l'ensemble de l'humanité, Éveillée à l'âme ou non Éveillée à l'âme,
un changement. Ce changement est de nature collective. Il n'est pas le même pour tous, car il
dépend, bien sûr, de la façon dont l'âme se tourne, et sert la personnalité, ou alors se détourne (se
retourne, si vous préférez) et est au service de l'Esprit. Beaucoup d'enseignements, beaucoup de
vécus ont exprimé, tout au long de l'histoire, les manifestations de l'âme. Ce sont, d'ailleurs, ces
manifestations qui ont été le mieux décrites, car elles ont été vécues dans beaucoup de pays, par de
nombreuses âmes. Ayant exprimé, vous vous en doutez, un certain nombre d'éléments communs,
parce qu'au-delà de la culture, de la personnalité, au-delà de la vie de la personnalité, la vie de l'âme
correspond à des Plans qui sont tout à fait superposables et recoupables, dans tous les pays de cette
Terre.

La découverte de l'âme peut se voir de différentes façons. Elle peut s'exprimer, aussi bien, dans une
découverte de la poésie, de l'inspiration, de la créativité. L'âme est reliée donc, en quelque sorte, aux
manifestations et au déploiement de la beauté, de la sensibilité. Et puis aussi, dans des mécanismes
plus subtils que ceux de la personnalité, où la vie de l'âme, quand elle se déploie, va manifester un
certain nombre d'éléments, même dans la personnalité. Qui vont orienter, tout naturellement, la
personnalité à suivre les Impulsions de l'âme. Ces Impulsions de l'âme sont toujours tournées vers
l'amélioration de la personnalité : vers la compréhension, l'adhésion et la manifestation de certaines
choses, en relation avec ce qui est appelé la spiritualité. L'âme va s'émouvoir. Elle va avoir besoin de
suivre, soit un modèle, soit une religion, soit une philosophie. Elle va Impulser le besoin de savoir, le
besoin de connaître les mécanismes plus subtils et invisibles, qui diffèrent de la personnalité ordinaire.
L'âme a besoin, en quelque sorte, de se trouver, de se connaître. De la même façon qu'un enfant a
besoin de se trouver, de savoir qui il est, dans sa vie, de comprendre comment son corps fonctionne.

Quand l'âme se déroule au sein de la personnalité, elle va induire un certain nombre de mécanismes,
de mécanismes de changement. Et surtout, la personnalité va se transformer sous l'influence de l'âme.
L'âme va vouloir expérimenter tout ce qui est beau, tout ce qui est aspiration vers quelque chose de
plus léger. Cette âme, comme je le disais, possède ses règles propres, son propre mode de
manifestation et de vie. Les mécanismes de l'âme sont destinés, surtout, à se trouver soi-même, à
travers l'observation de ce qui est créé, ou de ce qui est servi, dans le sens du service. L'âme, quand
elle est découverte, fait comprendre que la vie ne se limite pas seulement à ce corps, à cette
naissance, à cette mort, mais est inscrite dans un principe, appelé la Réincarnation. L'âme se
découvre, en quelque sorte, persistante, et différente, pourtant, à chaque vie, mais au sein d'une
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résonance qui peut être commune au travers d'une suite logique d'incarnations, de réincarnations. Où
l'âme va exprimer, et manifester, ce besoin d'expérimenter, ce besoin de voir (dans tous les sens du
terme), de se confronter à elle-même et aussi, d'interférer avec d'autres âmes. En effet, les âmes qui
se rencontrent et se retrouvent, ont souvent eu des destinées communes ou des chemins qui se sont
croisés. Alors, apparaissent des souvenirs d'âmes, des attirances, qui ne s'expliquent pas toujours par
un aspect physique ou un aspect intellectuel, mais qui, effectivement, viennent de l'âme elle-même.

Quand l'âme se découvre au sein de la personnalité, la personnalité change bien sûr. La Volonté de
Bien, la volonté de service, la volonté de faire bien, apparaît. Elle se développe, bien sûr,
progressivement, de vie en vie. La vie de l'âme va donc, en quelque sorte, réellement, bonifier la
personnalité. Va lui permettre de limiter un certain nombre d'angoisses, un certain nombre d'éléments
qui, au sein de la personnalité qui ne connaît pas l'âme, sont l'angoisse de la mort, l'angoisse de
disparaître, tout un ensemble de peurs. Qui ont d'ailleurs été appelées des peurs fondamentales,
parce qu'elles sont inscrites dans toutes les âmes. Ces peurs-là sont comme domestiquées, quand
l'âme est découverte. Quand l'âme est découverte, elle vit aussi au sein de la personnalité des
mécanismes particuliers. Des perceptions nouvelles, des sensations nouvelles, des ouvertures
nouvelles. Une sensibilité, encore une fois, à la beauté, mais aussi à la vibration, mais la vibration de
l'énergie des autres âmes. La vibration des lieux, l'énergie des lieux. Une sensibilité particulière aux
belles histoires, à l'histoire avec un grand H, aussi. L'âme, se découvrant, éprouve fondamentalement
le besoin de faire toujours mieux. Il existe donc une polarité vers le Bien, qui s'exprime tout
naturellement, quand l'âme est découverte. L'âme a besoin, en quelque sorte, de se connaître elle-
même. Elle va, donc, faire appel à encore plus d'invisible, par la prière ou par la méditation, selon
l'origine culturelle de la personnalité.

L'âme va avoir, aussi, besoin de connaître les rouages de la vie. Qu'est ce qui explique qu'elle vit ceci ?
L'âme est, en quelque sorte, beaucoup plus questionnante que la personnalité. Elle va avoir besoin de
sens, beaucoup plus que la simple action / réaction présente dans la personnalité de tous les jours.
L'âme a besoin, en quelque sorte, de trouver une direction, un sens. Elle a besoin de connaître. De
connaître le passé, le futur. C'est donc un élargissement de la conscience, réel. Mais cet
élargissement s'inscrit, systématiquement, dans ce monde. L'âme ne peut se douter, à aucun moment,
qu'il existait peut-être une origine qui n'était pas, simplement, de ce monde. Excepté, peut-être, durant
ces trente dernières années de la Terre, où, du fait des Impulsions des énergies, bien au-delà de
l'âme, certaines âmes ont pu le percevoir, peut-être, par bouffées, par moments, mais sans pouvoir
élucider réellement cela. L'âme, en général, a une vibration qui est plus légère que la vibration de la
personnalité. L'âme implique, aussi, des modifications dans le sens des relations entre les humains, et
avec l'environnement, l'âme exprime un besoin de clarification. Elle a besoin de sens, beaucoup plus
que la personnalité. Elle a besoin de connaître en profondeur. Elle a besoin d'être plus précise, dans
les mécanismes de son action.

C'est à ce moment-là qu'apparaît l'humanisme. C'est à ce moment là qu'apparaissent des fonctions
spirituelles, importantes. L'âme éprouve toujours le besoin de faire plus, de faire mieux. Elle a besoin,
en quelque sorte, de se contempler. Durant le siècle où je vivais, nombre d'enseignements, d'ailleurs,
ont vu le jour, et qui étaient inconnus dans les siècles précédents. Sur un échelon et un nombre
d'individus beaucoup plus importants, qui se sont découverts, par exemple, le besoin d'en savoir plus,
sur la vie. D'explorer la psychologie, le fonctionnement de la psyché. Et tout cela a concouru, bien sûr,
au début du siècle où je suis née, à faire apparaître l'interrogation de cette psyché. Tous les
mouvements liés à l'étude de la psyché sont nés, d'ailleurs, au cours de ce siècle. L'âme avait besoin
de sortir, globalement, d'une forme de mécanisme automatique de la personnalité. Elle a eu aussi
besoin, cette âme collective humaine, de s'affranchir de la foi, et de la croyance pure sans se poser de
question. C'est le moment où les questions, quand l'âme se découvre, commencent à être posées. Sur
le sens même de la vie, sur l'orientation de la vie, et sur les différentes formes de vie qui peuvent
exister sur ce monde. L'âme est donc partie prenante de ce monde, et elle permet, effectivement, un
sentiment d'évolution, à travers l'évolution même de la révélation de l'âme. Des vertus de personnalité
apparaissent, et se déploient, comme la bonté, le service, mais aussi l'amour. Le besoin d'aimer avec
moins de possession, de regarder parmi les sages, parmi les prophètes. Elle éprouve le besoin de
connaître l'histoire de l'âme, à travers d'autres âmes. Elle va, aussi, donner une forme de pacification
de la personnalité. Une sensibilité plus forte, mais une capacité, aussi, peut être plus forte à se voir
soi-même. Afin de, toujours, exercer une tension vers plus de beauté, plus d'esthétisme, plus de



créativité.

L'âme a un besoin d'agir. Mais elle a un besoin d'agir comme, en quelque sorte, pour faire valoir sa
présence et sa beauté. Comme pour essayer, aussi, d'ouvrir d'autres âmes à sa propre perception. La
volonté se déploie, donc, de manière fort naturelle, comme un désir de connaissance. Cette
connaissance pouvant s'exprimer, d'ailleurs, par la pratique de différentes formes de yoga, de
différentes formes d'exercices, de différentes formes de pratiques, même spirituelles (comme la magie,
la théurgie, l'occultisme). L'âme va donc avoir besoin de se trouver, en quelque sorte, toujours plus.
L'âme est tournée, en définitive, en permanence vers l'expérimentation de l'incarnation, vers
l'amélioration de l'incarnation et des réincarnations. Elle va étudier l'action / réaction. Elle peut être,
littéralement, Attractée par le besoin de se conformer à un modèle (que cela soit Krishna, que cela soit
Bouddha, que cela soit le CHRIST, que cela soit MARIE, et tant d'autres). Il y a une forme de
mimétisme au niveau de l'âme, qui a tendance à vouloir s'identifier, se projeter, vers un modèle idéal.
Cela, bien sûr, tout être humain le vit ou l'a vécu. C'est la logique et c'est la fonction même de l'âme,
en tout cas dans ce monde.

Certaines âmes, dans cet éblouissement de la lumière recherchée, ont pu vivre quelque chose de
plus. Nous, les Étoiles, bien sûr, avons vécu ce plus. Ce plus, qu'est ce que c'est ? C'est simplement
d'aller au-delà de l'âme. C'est-à-dire de bien voir l'âme, de la vivre, mais d'avoir une Tension vers
quelque chose de totalement inexprimable, inconcevable, et même impossible à voir. De cette Tension,
vers un Absolu et non plus seulement vers l'incarnation, nous avons toutes vécu, à un moment ou à un
autre, la rencontre avec le mystère des Mystères. À ce moment-là, l'âme, lorsqu'elle vit cette première
rencontre avec l'absolu, ne peut plus du tout manifester la même Attraction vers la personnalité, vers
l'âme elle-même. L'âme est, en quelque sorte, là aussi, Sidérée, par quelque chose qui la dépasse
largement. Cette expérience est une expérience que je qualifierais d'ultime. De mon vivant, elle était
extrêmement rare. À tel point que ces âmes, qui vivaient cela, sont devenues des saints, des
mystiques, des personnages dont on recherchait la compagnie, sans toujours comprendre pourquoi.
Mais simplement, en approchant de ces êtres, l'âme pouvait s'ouvrir, et aussi, la personnalité pouvait
être apaisée. Ce fut l'époque des maîtres extérieurs. Il y avait des modèles vivants, et non plus
seulement dans l'histoire, à vénérer, à rencontrer, pour espérer soi-même ouvrir l'âme. Et cela a
fonctionné comme cela pendant un certain temps. Car, à ce moment-là, bien sûr, ces maîtres se sont
réellement incarnés. Ils ont préparé les Fondations de l'Esprit, que vous vivez aujourd'hui. L'ensemble
des Étoiles, la plupart des Étoiles, ont aussi été incarnées dans ces moments-là. Elles ont apporté leur
pierre, par leur contact avec cette Sidération de l'âme, c'est-à-dire, vous l'avez compris, avec l'Esprit.

Qu'est ce qu'il se passe quand l'Esprit est contacté ? À ce moment-là, l'âme va vivre, à son tour,
comme la personnalité qui découvre l'âme, une forme de révolution. Cette révolution est une
Sidération. C'est-à-dire que tout ce que, jusqu'à présent, l'âme avait besoin d'expérimenter, de vivre,
pour bonifier la personnalité et l'incarnation, se trouve confronté à quelque chose qui n'a plus rien à
voir avec l'incarnation. Avec un amour qui dépasse largement le cadre de l'incarnation, ou même, de
ce qui peut être exprimé au travers de l'âme. Il y a, vraiment, un absolu total qui se manifeste à ce
moment-là. Où l'âme elle-même ne ressent plus l'Impulsion à exister. Elle ne ressent plus l'Impulsion à
manifester, quoi que ce soit, au sein de ce monde. C'est une révolution extrêmement importante. Parce
que l'âme avait ses propres règles, et ces règles étaient tournées vers la beauté, vers l'esthétisme, vers
la créativité, vers tout ce qui rend la vie humaine plus douce et plus agréable, quand on en comprend
les rouages. Et puis, d'un seul coup, l'âme se trouve confrontée à quelque chose qui, là aussi, la
dépasse complètement. Et qui vient comme effacer toutes les mémoires. Qui vient faire apparaître
l'incarnation, même, comme quelque chose qui n'est pas la Vérité. Comme quelque chose qui n'a plus
le même sens qu'auparavant. La révolution, à ce moment-là, Intérieure, est beaucoup puissante que la
rencontre de la personnalité avec l'âme. L'âme se trouve, en quelque sorte, dans une Sidération totale.
Elle vit la Conscience qu'il n'est plus nécessaire de manifester quoi que ce soit. Et que même, la
volonté de faire le Bien, la volonté d'agir pour améliorer quoi que ce soit, n'a plus aucun sens.

À ce moment-là, l'âme découvre, toute stupéfaite, qu'il existe encore quelque chose, au-dessus. Ou
quelque chose de plus profond. Et que ce quelque chose de plus profond vient répondre à toutes les
Impulsions de l'âme. Vient répondre à tous les désirs, vient combler tous les manques. Vient faire
disparaître, même (jusqu'à annihiler totalement, à certains moments), la personnalité, et même l'âme.
À ce moment-là, l'âme est remplie de la Lumière de l'Esprit. Que l'expérience se produise une fois, ou
vienne envahir la vie (comme je l'ai vécu de mon vivant, pendant des périodes très longues), à ce



moment-là, l'âme est transportée dans le Monde de l'Esprit, et n'a plus aucun désir au sein de ce
monde. Elle vit, réellement, effectivement, pratiquement, concrètement avec une lucidité totale, ce que
nombre d'êtres ont vécu auparavant, et que, ma foi, il est bien difficile d'accepter tant que l'on n'a pas
vécu cette révolution. C'est-à-dire, que tout ce qui appartient à ce monde est une Illusion, et n'a pas
d'existence. Que c'est simplement une projection. Que c'est simplement un amusement, en quelque
sorte, un amusement tragique. L'âme, à ce moment-là, prend Conscience, réellement, qu'elle vit un
enfermement. La Volonté de Bien disparaît, en totalité. Ce qui ne veut pas dire que l'âme n'existe plus,
et qu'il n'y a plus rien à faire. Mais l'âme prend toute la portée de ce que signifie : Être, et non plus
faire. S'établir dans la Lumière se suffit à lui-même, en quelque sorte. L'âme va vivre, en quelque sorte,
des transports de plus en plus Élevés. L'amenant à s'abreuver à cette Source, à cette Fontaine de
Cristal. À cet état particulier, où plus rien ne peut exister, si ce n'est la Lumière elle-même.

Alors, à ce moment-là, l'Esprit se déploie. Et l'Esprit n'a plus du tout les mêmes règles que l'âme ou la
personnalité. Car l'Esprit n'appartient pas à ce monde, et n'a rien à voir avec la projection de ce
monde. Cela a été décrit, bien sûr, comme un vécu par les maîtres qui se sont incarnés au 20ème
siècle, chacun selon sa culture, selon son pays, selon les gens à qui il avait à exprimer cela. De forme
plus ou moins voilée, parce qu'une âme étant Attirée vers l'incarnation, vers la résolution de son karma,
vers ce déploiement de la révélation de l'âme, n'est pas nécessairement prête à accepter l'Esprit.
Parce qu'elle est occupée à sa propre vérité et ne peut pas percevoir, tant qu'elle ne l'a pas vécu, cet
aspect qui lui est totalement Inconnu. La Révélation de l'Esprit est un torrent, qui dévaste tout. Et qui
va permettre à la Conscience de s'installer, dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec les lois de
ce monde, qu'elles soient spirituelles, ou même de la personnalité. Vivre l'Esprit se suffit à lui-même.
Quand l'Esprit déboule en vous, la Conscience s'Illumine en totalité. Et plus rien ne peut exister, que
cet état d'Être. En particulier, pour nous, qui avons vécu à ce moment-là, nous n'avions même pas
pensé à aller dans d'autres Dimensions, comme vous le dites. Mais simplement, à nous fondre dans
cette Lumière, à ne plus exister ailleurs que dans cet état. C'est cela, que de mon vivant, j'ai
expérimenté à de très nombreuses reprises. Et bien sûr, il est très difficile d'exprimer des mots
concernant cela. Parce que cet état, bien sûr, ne représente absolument rien pour l'âme, et encore
moins pour la personnalité. C'est une abstraction telle, que l'âme ne peut y croire, et la personnalité
encore moins. C'est un état qui, pour la personnalité, est appelée la folie. C'est un état qui, pour l'âme,
est appelée une abstraction. Ou quelque chose qui ne peut exister, parce que ne faisant absolument
pas partie de son champ d'expérience, ou de son champ du possible.

Alors, quand l'Esprit se déploie, il n'y a qu'une chose à faire, c'est y demeurer le plus longtemps
possible. Non pas par une volonté quelconque. Mais bien par, ce qui a été appelé par les Archanges,
ce lâcher prise total, cet Abandon à la Lumière, qui vient vous ravir. Et vous amène dans des sphères
de Joie, que même l'âme la plus équilibrée et la plus éveillée ne peut vivre. Parce que c'est un état qui
se suffit à lui-même. Souvent, cela est appelé le Samadhi, ou Maha Samadhi, la Demeure de Paix
suprême, Shantinilaya. Ça peut être aussi appelé, si vous préférez, et c'est la meilleure expression qui
puisse être donnée, c'est comme si vous viviez en état d'Amour permanent, en faisant l'Amour à
chaque instant. Et l'instant, d'ailleurs, qui n'existe pas. Parce que vous n'êtes plus dans le temps.
Vous êtes sortis, vraiment, du temps linéaire, vous êtes sortis du temps de l'âme, et vous exprimez la
Félicité la plus absolue, que même l'âme la plus ouverte ne peut expérimenter.

Alors, bien sûr, cette révolution-là est un ouragan, comparée à l'ouverture de l'âme. Lors de l'ouverture
à l'Esprit, quand l'âme se tourne vers l'Esprit, elle va vivre sa propre Dissolution. C'est-à-dire que tout
ce qui était cru, et vécu comme réel auparavant, n'existe plus. Il y a ce processus appelé la
Dissolution. C'est le retour à l'état de Brahman. C'est le retour à l'état indifférencié et pourtant
tellement différencié. Là est le paradoxe. La personnalité est identifiée à quelque chose d'enfermé.
Vivre l'Esprit, et vivre cette unité de l'Esprit, c'est à la fois vivre l'Illimité, la Dissolution, mais être, en
même temps, parfaitement défini, dans cet indéfini. Encore une fois, les mots sont très délicats. L'âme,
en plus, vous emmène dans des manifestations, dites énergétiques, de plus en plus fines. C'est à ce
moment-là que l'âme éprouve le besoin de développer ses propres énergies, de vivre certaines choses.
De décrire ce qu'elle ressent, de l'exprimer. Quand vous vivez l'Esprit, vous vous apercevez qu'il n'y a
rien à exprimer. Vous vous apercevez qu'il n'y a plus rien à manifester, au sein de ce monde. Et
pourtant, vous êtes toujours sur ce monde. Mais vous avez Transcendé les limites, totales, de ce
monde, les limites de cette Dimension, comme vous dites aujourd'hui. Les limites de l'âme elles-
mêmes n'existent plus, et ne veulent plus rien dire.



Cet état particulier, c'est l'instant où s'installe une Vibration particulière. Et la Vibration elle-même se
dissout, parce que vous devenez la Vibration. Mais plus la vibration de ce corps, de cette âme, mais la
Vibration Totale de toute la Création. Il n'y a donc plus rien à créer, puisque vous êtes devenus la
Création. C'est bien difficile à accepter pour l'âme. Parce que l'âme, elle aussi, est un enfermement,
cela vous le savez. L'Esprit est la Liberté totale. Et cette Liberté est inconcevable même. Elle ne peut
être vécue que par la Conscience elle-même, qui se Dissout en totalité dans la Lumière Une. Bien
évidemment, la Joie qui est, à ce moment-là, n'a rien à voir avec le plaisir, ou la satisfaction d'un
quelconque plaisir de l'âme (même à travers le plus raffiné de ces plaisirs). C'est un état qui n'a
aucune justification. Et qui n'est, surtout, la résultante de rien d'autre que de lui-même. Cet état est un
état tellement en dehors de toute connaissance, que certains l'ont appelé La Connaissance.

Vivre cela, c'est indéniablement, déjà, sortir de ce monde. C'est à cela que vous avez été Appelés.
Bien sûr, rappelez-vous que chacun a la Liberté la plus absolue de maintenir son âme. De maintenir
cette forme de séduction, car c'en est une, d'Attraction vers la vie, vers les sens. Ces sens se
manifestant aussi bien dans les cinq sens, que vous connaissez, que dans les sens appelés spirituels,
les pouvoirs spirituels. Mais l'Esprit n'a rien à voir avec cela. L'Esprit, je ne dirais pas que c'est une
autre étape ou un autre stade, mais c'est quelque chose de profondément différent. Qui n'a plus à voir
avec tout ce qui est connu, cela vous a été exprimé. Mais encore une fois, l'Esprit, quand il est trouvé,
ne peut plus être fermé. L'âme peut vivre des pérégrinations, peut chuter et remonter, mais l'Esprit
jamais. L'Esprit est le même de toute Éternité. Il est le même pour tous. Il est là, en vous, de tout
temps. Il n'attend que votre Réveil. Il n'attend que votre Abandon total, comme cela a été exprimé, à
cette Vérité d'Esprit. C'est dans ce sens que ma Sœur HILDEGARDE DE BINGEN vous a exprimé,
voilà quelques mois, cette Tension de l'âme vers la Lumière, vers l'Ultime (ndr : voir sur notre site la
canalisation d'HILDEGARDE DE BINGEN du 25 octobre 2010, dans la rubrique « messages à lire »).
Cette Tension vers l'Ultime est, en quelque sorte, un Sacrifice de l'âme. Mais ce Sacrifice débouche
sur le Merveilleux, le plus absolu. Mais tant qu'il n'existe pas, dans l'âme, une satiété d'expériences et
d'expérimentations, elle ne peut concevoir ce que j'essaie de mettre en mots, pour vous.

Alors bien sûr, les Noces Célestes ont permis d'Éveiller en vous l'âme. Et ont permis, pour certains
d'entre vous, de commencer à soulever le voile de l'Esprit. Cela va devenir d'autant plus facile que,
maintenant, la Lumière Blanche est parmi vous. Alors que de mon temps, il fallait, vraiment,
s'Abandonner totalement, en Tension vers cette Élévation. Si tant est, encore une fois, que l'on puisse
parler de cette Élévation, qui n'en est pas une. Mais qui est, vraiment, l'établissement au sein de l'Être,
qui a toujours été là. C'est comme si, d'un seul coup, la Conscience elle-même prenait Conscience
qu'elle n'est plus limitée par quoi que ce soit. Et elle vit donc cette Illimitation. Sans aucune question,
sans aucune interrogation, sans aucune peur. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, se
déploie cette Félicité Totale. Tant que l'âme se pose des questions par rapport à cela, elle ne peut pas
le vivre. Parce qu'elle va la chercher au sein d'elle-même. Je ne parle même plus de la personnalité,
l'âme est déjà un progrès. Mais bien sûr, l'Esprit, quand il est vécu, comprend que même l'âme est
enfermée. Que ce n'est pas ce qui est à Réaliser. Parce que l'Esprit comprend qu'en fait, il n'y a rien à
Réaliser, qu'il n'y a rien à chercher, qu'il n'y a rien à espérer. Qu'il y a juste à vivre cette Conscience.
Mais tant que la conscience limitée, ou l'âme elle-même, veut le vivre, elle ne le vivra pas. Parce que
tant qu'elle est identifiée à elle-même, à la personnalité ou à l'âme, elle ne peut pas embrasser l'Esprit.
C'est pour cela que cela a été appelé la Résurrection, le Passage de la Porte Étroite. C'est le moment
de la reddition totale de l'âme et de son Attraction vers la personnalité, vers les désirs, vers le besoin
de bien faire, vers la Volonté de Bien.

L'Esprit ne peut se manifester trop longtemps avec l'âme. Parce que l'Esprit vous emmène vers la
Vérité. Il ne veut pas vous laisser (et vous ne pouvez, d'ailleurs, y rester) trop longtemps dans cette
Illusion. Ce qui explique, d'ailleurs, le départ de certaines de mes Sœurs, comme Gemma, comme
Thérèse, très jeunes (ndr : GEMMA GALGANI et THÉRÈSE DE LISIEUX). Certaines âmes, comme moi,
ont été aidées, vraiment, par d'autres Plans pour pouvoir maintenir ce corps, qui était tellement lourd,
puisque personne n'arrivait à le bouger. Qu'il fallait maintenir en vie, pour être, en quelque sorte, à
mon niveau, cet Épanchement de l'âme sur la Terre. De la même façon qu'au sein de sa courte vie,
Gemma, ou Thérèse, ont, dans l'inconnu le plus total, essaimé cet Esprit. Afin que, par résonance,
certaines âmes proches de leurs Vibrations, proches de leurs âmes, puissent accepter de vivre l'Esprit.
C'est grâce à l'ensemble de ces Sacrifices, grâce à l'ensemble des maîtres qui se sont incarnés au
siècle précédent, qu'aujourd'hui, la dimension de l'Esprit vous est offerte. Mais saisissez bien que vous



ne pouvez maintenir une personnalité, et une âme, quand l'Esprit se découvre, et se dévoile. Mais
comprenez bien, aussi, que vous ne pouvez pas mettre fin, en décidant, comme ça, d'oublier,
d'oblitérer votre personnalité ou votre âme. En espérant que, en vous tournant vers cet Esprit, vous
allez contraindre l'Esprit à se Révéler. L'Esprit ne se Révèle vraiment, que quand tout le reste est
vraiment Abandonné.

Cet Abandon est un mécanisme Intérieur. Il n'est pas besoin, pour cela, parce cela se saurait, d'aller
vivre au fin fond d'une grotte, ou d'une montagne, et d'éviter les autres êtres humains. Parce que cette
découverte, elle ne se fait pas à l'extérieur. Elle ne peut se vivre qu'au plus profond de soi. Et cela est
totalement indépendant de toute circonstance extérieure. Quelle que soit la vie de votre personnalité,
quelle que soit même la vie de l'âme, c'est un mécanisme de Retournement particulier. C'est cette
Tension dans l'Abandon, dont vous avait parlé HILDEGARDE. C'est cette volonté de ne plus voir ce
monde, non pas par dégoût, mais bien au contraire, par la volonté de Voir au-delà du monde. De Voir
au-delà du sens de l'âme. De Voir au-delà des apparences, au-delà de la matière, et même au-delà de
l'âme. C'est vouloir Voir, vraiment, la cause Ultime, ou la Source première. C'est ne plus exprimer quoi
que ce soit comme désir. C'est ce Renoncement total, mais qui n'est pas un renoncement au sein d'un
renoncement de la vie, parce que le renoncement de la vie ne permet jamais de trouver l'Esprit. Par
contre, quand l'Esprit est trouvé, quand il se Révèle, à ce moment-là, il y a un vrai Renoncement. Mais
ce n'est pas vous qui l'avez décidé, c'est l'Esprit qui vous emporte. Et c'est profondément différent.
Surtout qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il existe des enseignements de l'âme, qui ont pour but,
et comme seule finalité, de vous empêcher de vous tourner vers l'Esprit, en vous faisant croire que
l'âme va arriver à la Lumière et va arriver à cette Unité. Ce n'est pas possible. L'Unité ne connaît pas
l'âme. L'Unité ne connaît pas la personnalité. L'Unité est bien au-delà de cette Illusion, bien au-delà de
tous les rôles que vous pouvez imaginer jouer, dans toutes vos incarnations et vos réincarnations. La
loi de karma n'existe pas au niveau de l'Esprit. C'est la Loi de Grâce. C'est là, où tout est Grâce, tout
est plein, tout est réponse. C'est là, où il n'y a que la Lumière, parce que la Lumière est Tout.

Aujourd'hui, collectivement, ce qui vient à vous est cela. Alors, bien sûr, l'âme qui ne veut pas de cette
Lumière, va appeler cela la fin, la mort. La personnalité qui va vivre cela, va appeler ça la terreur. Mais
comprenez bien que c'est uniquement le déni, ou la non volonté d'aller vers cet Esprit, qui exprimera
cela. L'Amour se déploie, quoi que veuille l'âme, et quoi que veuillent les personnalités. Parce que ce
que vous vivez s'inscrit dans un Temps particulier, qui a été appelé en Orient la fin du Kali Yuga, la fin
de l'Âge noir. Le Retour de la Lumière. Les Impulsions de l'âme, pour certains d'entre vous, vous ont
préparé (en vous faisant lâcher certaines choses, certaines situations), à accepter l'éventualité de
l'Esprit. Mais quand l'Esprit vous pénètre, en totalité, plus rien n'existe. Quand il vous pénètre et qu'il
vous connecte, par Effusion d'Énergie et de Conscience Vibrale. Alors, à ce moment-là, qu'est ce qui
se passe ? Votre personnalité se Dissout, en partie. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous n'arrivez
plus à agir. Vous avez l'impression que votre mental ne fonctionne plus, que vos émotions n'existent
plus. Ce sont des étapes préalables, où l'âme commence à capituler. Où, en tout cas, elle ne se
tourne plus vers la personnalité, mais commence à se retourner vraiment vers l'Esprit. La Lumière
Blanche, CHRIST, vient pour cela. Pour vous permettre de finaliser, si tel est votre choix, ce dernier
Passage.

Alors, bien sûr, tant que vous êtes dans les peurs, tant que la personnalité est prépondérante, et tant
que l'âme est prépondérante, cela peut vous paraître une illusion. Ou même, vous faire voir ça comme
un déni, comme la pire des folies. Et effectivement, pour l'âme, c'est une folie. Encore plus pour la
personnalité. Parce que le paradoxe de la personnalité, c'est qu'elle cherche la lumière, elle cherche à
être bien. Mais la personnalité ne peut jamais être bien, cela ne dure jamais. L'âme cherche à
s'améliorer, au fur et à mesure, de vie en vie, à purifier son karma, à alléger son karma. En espérant
un jour trouver la lumière. Mais la Lumière n'est pas dans l'âme. Elle ne peut pas l'être. C'est une
Illusion et un reflet de la Lumière, un simple reflet. Même les êtres humains, qui font une expérience
aux portes de la mort, voient cette lumière au loin : ils ne voient qu'un reflet, ils ne sont pas la Lumière.
Ils voient des êtres lumineux qui ne sont pas la Lumière, qui ne sont eux-aussi que des reflets. L'Esprit
n'a rien à voir avec cela. Et c'est à cela, que la Révélation Ultime de cette humanité vous appelle.

Au travers des mots simples, que je vous prononce ce soir, j'espère que vous aurez suffisamment
d'éléments, pour ceux qui le souhaitent, d'accepter l'Esprit. Car l'Esprit n'est pas à chercher. Bien sûr,
il y a nombre de techniques qui vous ont été données. Et qui ont été donnés de tout temps.
Permettant de s'approcher de l'Esprit, ou en tout cas, d'essayer d'en percevoir des bribes. Mais,



comme cela vous a été dit, la dernière marche, la dernière Porte, ce n'est que votre âme qui décide de
la franchir. Il ne peut en être autrement, à aucun moment. Simplement, je dirais que l'Impulsion
collective, qui arrive maintenant, de l'Esprit, est irrémédiable, et irréversible. Pour l'ensemble de
l'humanité. Car même si vous voulez poursuivre au sein de l'âme, il faudra le faire en Connaissance de
l'Esprit, et non pas en ignorance de l'Esprit. Parce que, comme vous le savez, l'Esprit a été coupé de
l'âme. Presque en totalité. Alors, l'âme a peut-être besoin, encore, de croire à ses propres illusions, à
sa propre perfection, à sa propre évolution. Il n'y a rien à blâmer. C'est juste des expériences, qui ont
besoin de se poursuivre au sein d'une Illusion. L'Illusion, en elle, n'est pas quelque chose de
condamnable, ni à condamner. Mais il faut, pour cela, que l'âme vive au moins une fois l'Impulsion de
l'Esprit. Et vive ce Face à Face avec la Lumière. De manière à savoir, et avoir quelque part au sein de
l'âme, cette connexion à l'Esprit qui soit définitivement réinstallée.

Voilà, dit en mes mots à moi, ce que vous êtes Appelés à vivre. Tout a été préparé, à l'Intérieur de
vous, du corps, de l'âme, sur la Terre, dans ce Système Solaire et bien au-delà, pour ce qui est à vivre
maintenant. Voilà mes mots. Si vous avez des interrogations qui demeurent, alors, ensemble, nous
pouvons essayer d'aller au plus proche, de ce que je peux exprimer avec des mots.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Mes Sœurs et mes Frères, je rends Grâce pour l'écoute attentive et l'ouverture de votre Cœur. Tout
mon Amour est à votre disposition. Bien au-delà de cet espace et de cet instant. Comme vous le savez,
toutes les séparations tombent, à l'heure actuelle. Il est très facile, si vous en avez besoin, sur votre
chemin vers l'Esprit, de nous appeler. Et nous serons là. Nous portons, comme le savez, chacune
d'entre nous, des Dimensions particulières, des Axes particuliers. Maintenant que la Lumière Blanche a
été déployée, par le Seigneur MÉTATRON, et que les Portes Interdimensionnelles sont ouvertes en
vous, l'Énergie de l'âme se déploie. Aussi bien vers le bas que vers le haut. Et nous sommes chacune
à votre disposition. Notre Vibration peut vous accompagner à chaque instant. 
Je rends Grâce pour votre Présence, et je laisserai la parole, pour les autres jours, à certaines de mes
Sœurs, Étoiles. Rappelez-vous toujours que vous avez été appelés Semences d'Étoiles. Ce mot a été
choisi. Je vous donne tout mon Amour, et tout mon Cœur. 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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Je suis MA ANANDA MOYI. Mes très chers Frères et mes très chères Sœurs, que la Paix et la Joie
soient en vous. Je viens à vous, ce soir, pour exprimer un certain nombre d'éléments, liés surtout à
mon vécu, en incarnation, et aussi, liés à ma Vibration d'Étoile AL, qui est liée au Feu. Ce Feu pouvant
être aussi bien le feu de l'ego, que le Feu du Cœur, avant son Retournement. Alors, je viens parmi
vous pour tenter de vous faire percevoir, au-delà même des mots que je vais employer (qui sont
nécessairement issus de mon expérience, de mon vécu, et de ma culture d'alors), l'expression de ce
qu'est le Feu du Cœur, et l'expression de ce qu'est le feu de l'ego.

Ainsi que vous le savez, vous êtes rentrés dans un processus particulier de déploiement de la Lumière,
devant amener l'humain à vivre un certain nombre de mécanismes, de transformations, ou pas, de la
Conscience. Alors, le Feu du Ciel, ce Feu de l'Esprit, quand il se déploie dans l'être humain, va
déclencher, je dirais, un certain nombre de mécanismes. Et aussi, selon l'impact de ce Feu qui se
déploit, et sa localisation, vont survenir un certain nombre de manifestations, de la Conscience elle-
même, mais aussi de la personnalité manifestée dans le monde, là où vous êtes. Alors, bien sûr, il
existe des témoins Vibratoires de perception, traduisant et accompagnant, en quelque sorte, l'arrivée
de la Lumière. Que cela soit au niveau de la tête, au niveau du Cœur, au niveau du sacrum ou au
niveau des zones de déploiement de la Lumière Vibrale. Il vous a été fait état d'un mécanisme
important. Ce mécanisme important, repris à de très nombreuses occasions, par des Archanges et par
des Anciens, et aussi par certaines de mes Sœurs, est directement relié au mécanisme de l'Abandon à
la Lumière. Alors, bien sûr, l'Abandon à la Lumière va traduire la manifestation d'un état de
Conscience, qui passe d'un état à un autre, d'un mode de fonctionnement à un autre, qui est
profondément différent. Comme le Bien-aimé Jean le disait : il y aura beaucoup d'Appelés, peu d'Élus.
Il y aura, aussi, dans la période que vous vivez, et au travers des éléments qu'il avait décrits alors, des
éléments de confusion importants, aussi bien dans la Conscience individuelle, que dans la Conscience
du corps de la société, du corps social dans son ensemble. La réactivité à la Lumière, l'accueil de la
Lumière, le déploiement de la Lumière, ne se fait pas selon les mêmes auspices, et selon la même
Grâce, selon, en quelque sorte, l'ego qui est rencontré.

Il existe un certain nombre d'étapes, pour ceux, en tout cas, qui accepteront la Lumière, qui ne s'en
détourneront pas, mais qui pourront vivre cette acceptation, depuis l'ego, ou depuis le Cœur. La
résultante sera éminemment différente, bien sûr, au niveau de la Conscience et au niveau du
comportement même de l'être, en fonction de ce qu'il est capable de métaboliser de cette Lumière.
Alors, bien sûr, certains Anciens vous ont déployé, et évoqué, un ensemble de fonctionnements
particuliers liés à ce déploiement de la Lumière, à ce décloisonnement, à cet éveil du Canal de l'Éther,
et un certain nombre de modifications survenant, justement, dans le Corps de Désir, et devant
conduire à manifester la totalité de l'Esprit et de la Conscience Unitaire. Bien sûr, la qualité intrinsèque
(si tant est, que l'on puisse parler ainsi) de l'ego, en fonction d'éléments, appelés son Humilité, sa
Simplicité, sa capacité à être dans le calme, à avoir entrepris un travail, déjà (quelle que soit la façon
dont ce travail est envisagé) auparavant, va être, en quelque sorte, non pas conditionnante, mais en
tout cas orientante pour la manifestation de la Conscience, en réaction ou en résonance avec la
Lumière qui se déploie. Bien sûr, tout sera différent, selon que la Conscience ordinaire a déjà vécu des
expériences d'accès à l'Unité, ou en tout cas des expériences de Vibrations, de Feux, au sein de la
Couronne Radiante de la tête ou au sein de la Couronne Radiante du Cœur, ou encore au niveau du

messages-intervenants.html
index.html


sacrum. Certains êtres (depuis déjà, pour certains d'entre eux, nombre d'années), vivent des
transformations incessantes, se traduisant, petit à petit, par une transformation de la Conscience, les
préparant à vivre cet Abandon à la Lumière et vivre cette Unité, cette facilité.

Il vous a été dit, très souvent, qu'il sera fait à chacun, très exactement, selon sa propre Vibration. Alors,
bien sûr, si dans l'être humain, un certain nombre de désirs ne sont pas encore totalement évacués, ils
risquent, durant cette phase, de se manifester par ce qui est appelé le feu de l'ego, plutôt que le Feu
du Cœur. Comprenez bien que, dans mes propos, il n'est pas question de juger, quoique ce soit ou
qui que ce soit, mais de vous donner les éléments, objectifs et sensibles, vous permettant d'observer
sans juger, autour de vous, ce qui est de l'ordre de l'ego et de l'ordre du Cœur. Alors, tout d'abord, il y
a une différence essentielle, même au sein de ce feu, où qu'il soit, qui va traduire le Cœur ou l'ego. Et,
avant même de parler du feu de l'ego ou du Feu du Cœur, il faut redéfinir, très brièvement, ce qu'est
l'ego et ce qu'est le Cœur. Au-delà de toute conception, au-delà de toute notion spirituelle ou
religieuse, ou même sociale ou culturelle.

L'ego, par définition, est ce qui ramène toute expérience vécue, à l'Intérieur de Soi. Toujours pour une
notion de comparaison, ou d'appropriation. L'ego est donc quelque chose qui va enfermer, et toujours
ramener à soi-même (pour l'instant sans aucune notion péjorative), tout ce qui peut être vécu. Car
l'ego ne peut se définir que par rapport au passé, par rapport au futur. Et l'expérience vécue, quand
elle est vécue, le ramènera toujours à un classement, à une discrimination, à un jugement de valeur,
de l'expérience vécue. Toujours par rapport à son propre référencement, à son propre vécu, à ses
propres croyances, à ses propres blessures. Le Cœur, au-delà de toute notion conceptuelle de
compassion, d'empathie, la Conscience du Cœur (avant même qu'apparaisse, encore une fois, le feu
de l'ego ou le Feu du Cœur), est déjà la Conscience qui permet de ne pas s'approprier ce qui est
vécu. Où il existe déjà une forme de distance, une absence de jugement, de ce qui est apporté à la
Conscience (que cela concerne soi-même, que cela concerne tout évènement ou tout élément
interpersonnel, survenant dans ce qui est vécu). L'ego est donc, en permanence, en train de juger, de
sérier, de discriminer, d'essayer de comprendre. Le Cœur, lui, va être Pacifique, il va prendre du recul,
il va refuser le jugement, il ne va rien prendre pour soi. Il va acquiescer même, s'il n'est pas d'accord. Il
va se donner le temps de ne pas être, en quelque sorte, dans une réaction ou dans une
compréhension intellectuelle. Mais bien plus, dans un temps peut-être un peu différent que celui qui
évolue dans l'ego. Où là, la réaction, le jugement, l'émotion, la compréhension est souvent très rapide,
ne tenant pas compte de l'ensemble d'une situation, mais tenant compte de l'expérience passée pour,
même, définir ce présent, cette réaction qui est en train d'être vécue. En fait, l'ego, d'une manière
générale, ramène toujours tout à soi, ramène toujours tout à sa propre expérience, et est donc même,
par définition, incapable de se définir dans une Conscience plus vaste, où toutes ces notions-là
n'existent plus.

Alors, bien sûr, l'humain n'étant ni jamais totalement bon, ni jamais totalement mauvais, ni jamais
totalement dans le Cœur, ni jamais totalement dans l'ego, il existe toujours un mélange des deux
consciences. Mais qui, je vous le précise, ne sont pas encore la Conscience Turiya. Pour que la
Conscience Turiya existe, il faut vraiment passer en Unité. Il faut que l'ego soit Transcendé en totalité.
Et que tout ce qui apparaissait, déjà, dans l'ego que je qualifierais normal, et dans le Cœur normal, ne
devienne plus exubérant, mais au contraire complètement Transcendé.

Le feu de l'ego (lié à la Lumière Vibrale, à son déploiement, dorénavant) va se traduire, toujours au
niveau de l'ego, par un besoin de s'identifier, avec le plus souvent une notion de grandeur, où l'ego lui-
même, vous l'avez compris, va s'approprier le feu. Et, là aussi, où tout ce qui est vécu, même de l'ordre
d'une Conscience différente, va être, en quelque sorte, approprié par la personne elle-même. Souvent,
cela peut se rapprocher de ce qui est appelé la mégalomanie. Cette mégalomanie fait que, la
Conscience qui vit cela, au sein de l'ego, va avoir tendance à identifier tout ce qui est vécu dans le
sens de son appropriation, et même l'Unité. Cela va donner des situations un peu cocasses, vu de
l'extérieur, où ce feu apparent va être, effectivement, un feu dévorant (le feu appelé Luciférien ou
Prométhéen) qui va entraîner l'âme à revendiquer l'Unité, à manifester certaines caractéristiques de
l'Unité, puisque l'âme devient, en quelque sorte, éclairée. Et c'est à ce moment-là que se déploient, ce
qui est appelé les Siddhis, les pouvoirs de l'âme, qui n'ont rien à voir avec le pouvoir de l'Esprit. Ces
pouvoirs de l'âme qui vont donner des pouvoirs, comme le nom l'indique, de voir l'astral, de voir l'autre,
mais de ramener tout cela, par rapport à sa propre vision et à propre personnalité. Il n'y a donc aucune
Transcendance, mais bien une illusion de Transcendance, où la mégalomanie va trouver un terrain



d'expression important.

Ceci peut, aussi, être vécu strictement à l'opposé, sur une personnalité que l'on peut qualifier, à
l'inverse, d'atrophiée. Où le feu va venir, en quelque sorte, renforcer ce sentiment d'être atrophié,
renforcer non plus l'ego, à ce moment-là, mais la peur de l'ego. Provoquant des souffrances, un
enfermement, ce que vous auriez tendance à appeler un stress, à l'inverse de la dilatation de l'ego,
que je qualifierais de mégalomane. A ce moment-là, l'ego va se rétracter pour éviter, en quelque sorte,
la Lumière. Se traduisant, alors, par une frustration, une peur intense, un retrait, même, de l'ego
habituel. Mais, pas pour passer dans le Cœur, pour se retirer même de l'ego.

Les deux situations, qui sont les deux extrêmes, sont en relation avec le feu de l'ego. Les
manifestations, à ce moment-là, concernent, bien sûr, le plexus solaire et le troisième œil. C'est-à-dire
qu'à ce moment-là, ce feu de l'ego va se manifester, là-aussi, par des pouvoirs, qui deviennent
effrayants, qui deviennent l'occasion d'avoir peur. Alors que dans l'ego inversé, au niveau
mégalomaniaque, à ce moment-là, surviendront tout un ensemble de processus d'identification, le plus
souvent à des personnages historiques, si possible importants, voire très importants. Allant jusqu'à
manifester, pour certains êtres, et parfaitement connus dans le pays dont j'étais originaire (ndr : l'Inde),
ce qu'on appelle le principe d'identification à un grand Être, dont le nom le plus connu, bien sûr, est
d'être un avatar. C'est-à-dire un être qui se définit au-dessus de toute loi, parce qu'il a vécu la Lumière,
qui n'est rien d'autre que le feu Prométhéen, qui est confondu, à ce moment-là, en totalité, avec le Feu
du Cœur. Bien sûr, à ce moment-là, il n'existe aucune perception du chakra du Cœur, et encore
moins, de la Couronne Radiante du Cœur. Mais, surtout, une perception des émotions (des siennes,
comme de l'autre), et surtout, des pouvoirs spirituels, qui apparaissent en grand nombre, et qui vont,
petit à petit, amener l'âme à s'éloigner de plus en plus de l'Esprit, et à prendre le contrôle au travers
de ce feu, appelé le feu de l'ego.

Alors, bien sûr, le Feu du Cœur n'a absolument pas les mêmes caractéristiques. Il n'y a ni rétraction
de l'ego, au sein d'un mécanisme de stress. Il n'y a ni mégalomanie, d'identification à quoi que ce soit
de supérieur. Il y a, surtout, la Paix qui s'installe, l'Humilité, la Simplicité, le refus de toute
appropriation, de quoi que ce soit (que cela soit d'une personne, d'une idée ou d'un lien, quel qu'il
soit), conférant ce qui vous a été appelé, d'ailleurs, la Liberté, l'Autonomie totale. Mais au sein de cette
Liberté, cette Autonomie, il existe une forme de Paix totale, manifestée par l'Esprit, à ce moment-là,
donnant une incapacité de l'être à confronter, à opposer, à juger. L'être est totalement, à ce moment-
là, baigné dans la Lumière. Il n'existe plus aucun jeu, d'Ombre ou de Lumière. Il y a une
Transcendance totale, dans ce cas-là, de l'ego. Et l'établissement, seulement à ce moment-là, de ce
qui peut être appelé les différents Samadhi, les différentes Joies Intérieures, qui ne sont pas les joies
de l'émotionnel, ou les joies de l'ego exalté, ou la peur de l'ego rétracté.

Au sein de cet espace de Feu du Cœur, la Vibration est omniprésente au niveau du Cœur. Soit comme
une chaleur, soit comme une présence, pouvant parfois être perçue comme extérieure à soi-même, où
l'on sent le Soi se dilater à l'Intérieur de soi. Quelle que soit la culture, d'ailleurs : cela peut être appelé
KRISHNA, le CHRIST, MARIE, peu importe, ou la Lumière, tout simplement. Mais, en aucun cas, cette
dilatation du Cœur ne va se traduire par une quelconque revendication, une quelconque appropriation,
ou une quelconque peur. Alors, le Feu du Cœur se traduit par, en quelque sorte, une consumation de
l'ego. Se traduisant par de plus en plus de Joie. Et surtout cette défragmentation, ne se situant pas
dans la capacité des pouvoirs spirituels (à voir l'autre, dans l'astral, à manipuler l'astral, à voir l'astral),
mais bien plus, dans un sentiment de Complétude Intérieure. Où ne peut exister aucun espace, pour
une quelconque projection. Ni dans l'espace du rêve, ni dans l'espace de quoi que ce soit d'autre que
le Soi. Ceci est valable, quand cette étape est réalisée ici-même, dans cette Dimension où vous êtes
encore. Où, à ce moment-là, l'âme et l'Esprit sont directement tournés vers la Lumière, et deviennent
de moins en moins identifiés à ce corps, à ses fonctions. Cela va jusqu'à aller à manifester des
périodes, plus ou moins longues (qui ont été communes, d'ailleurs, à tous ces êtres, qui ont vécu
cela), à manifester ce Samadhi extrême. Où il y a, totalement, une extraction de la personnalité. Où
l'être peut rester, comme ça, sans manger, sans bouger, sans ne rien faire, simplement en étant dans
la Vibration de la Lumière. Sans aucune revendication, dans l'Humilité et la Simplicité la plus totale. Et
cela peut durer, pour certains êtres, des mois, voire des années.

Bien sûr, cela est profondément différent de l'ego agité par le feu, qui va revendiquer, qui va vouloir à
tout prix montrer qu'il est la Lumière. Alors que celui qui est dans la Lumière n'a strictement rien besoin



de montrer, puisqu'il est cela. Toute la différence va, donc, se situer à ce niveau. Alors, bien sûr, dans
les phases qui existent, maintenant sur cette Terre, depuis les interventions de cette année de
MÉTATRON, beaucoup d'êtres ont pu être emportés, de manière temporaire, par cette illusion de
lumière, où l'énergie a reflué de l'ego vers le troisième œil, et ne s'installe pas dans le Cœur. Bien sûr,
les pouvoirs sont extrêmement séduisants, parce qu'à ce niveau-là, il existe des mécanismes très
précis, permettant d'avoir tout pouvoir et toute ascendance. D'ailleurs, je crois qu'en occident, vous
appelez ça : le séducteur, l'usurpateur, celui qui falsifie. Et qui donne l'illusion de la Lumière, pour
celui qui n'est pas encore dans le Cœur, que ce qui est en face de lui, celui qui est en face de lui,
représente une lumière. En fait, la Lumière, comme vous le savez, et surtout dans le Feu du Cœur, ne
peut strictement rien revendiquer. Puisque la revendication même, de quoi que ce soit, au sein de
l'Illusion (puisque la personne, à ce moment-là, est extraite de l'Illusion), la fait instantanément
retomber dans l'Illusion. Et la revendication de l'ego, ou du besoin de reconnaissance de l'ego, qui est
souvent la cause de ce feu de l'ego. Dès l'instant où l'ego est Pacifié, dès l'instant où le Feu du Cœur
se manifeste de façon plus intense, l'ego va prendre moins de prééminence. Il va moins pouvoir
intervenir, il va moins pouvoir se manifester, il va moins pouvoir revendiquer. Et à ce moment-là, plus le
Cœur monte sa propre Vibration, plus les pouvoirs s'éloignent, moins il y a de capacité réelle à
comprendre, même, les jeux des uns et des autres au sein de l'astral, parce que la Vision devient
alors, totalement, ce qui est appelé la Vision Éthérique ou la Vision du Cœur. Qui est une Vision, qui
n'a plus rien à voir avec les jeux d'ego, les jeux de séduction, et les jeux de rôle, pouvant exister dans
l'Illusion.

Alors, il existe une différence fondamentale. Bien sûr, celui qui est dans le feu de l'ego ne voudra
jamais le voir. Il sera tout en prise à ses propres émotions, à ses propres exaltations, à sa propre
Illusion du troisième œil. Et ne pourra, à aucun moment, se percevoir lui-même autrement que dans le
Feu du Cœur, là est le paradoxe. Il va déclamer, réclamer, manifester (dans un sens ou dans l'autre,
qui n'est pas celui du Cœur), alors que le Cœur va se faire une douceur. Le Cœur est un Feu
dévorant, mais qui dévore l'Illusion, de la vie dans l'Illusion matricielle, dans Maya. Ainsi, le Feu du
Cœur confère la douceur. Confère, non pas l'indifférence, mais le vrai Détachement, de tous les
problèmes de ce monde. Il n'y a aucune revendication, de quoi que ce soit, au niveau de l'Esprit.
L'Esprit ne revendique absolument rien, comme place, comme rôle, comme fonction au sein de ce
monde. L'Esprit n'a besoin que d'être lui-même, noyé dans lui-même, en quelque sorte, c'est-à-dire
dans la Béatitude, et dans ce qui est appelé le Soi.

Bien sûr, tous les êtres qui ont vécu cet état sont, parfois, appelés à redescendre, je dirais, d'un
niveau. Pour pouvoir témoigner, pour pouvoir écrire. SRI AUROBINDO fut de ceux-là. D'autres se sont
isolés. D'autres, encore, ont pris un certain recul avec toute forme de spiritualité, pour se retrouver
dans leur Vérité. Où il n'existe pas de possibilité, de se mener soi-même (comme vous dites) en
bateau, ou de mener qui que ce soit en bateau. Cela peut donner, effectivement, la perception, de
l'extérieur, de quelqu'un de totalement inaccessible, de totalement imperméable. Et il l'est,
effectivement, aux émotions. Ce qui n'est pas une indifférence, mais bien plus, la vraie Vibration du
Cœur. Où simplement, la propre Présence de l'être suffit à émaner cette Lumière, sans rien vouloir,
sans rien demander. Simplement le fait d'être dans cet état, et seulement dans cet état. Ce qui
expliquait, par exemple, de mon vivant qu'on était, à certains moments, obligé même de me faire
manger, quand, toutefois, on jugeait que j'avais besoin de manger ou de boire. Mais, la Lumière de
l'Unité nourrit. L'Esprit nourrit. L'Esprit, quand il est intégré, nourrit l'âme et l'Esprit, mais ne peut pas
être possédé, ni par le corps, ni par l'âme. L'Esprit demeure l'Esprit. Il demeure Esprit d'Unité.
Manifestation de l'Unité, de l'Humilité, de la Simplicité. Où n'existe, encore une fois, aucune volonté,
aucune peur. Simplement un état de l'être qui s'immerge et se fond, en quelque sorte, dans l'Atman,
ou le Paratman, c'est-à-dire dans le Tout, le Soi et la Conscience Révélée à elle-même, qui comprend
que cette Conscience ne fait qu'Une avec toutes les Consciences, présentes ici comme ailleurs. Même
si elle sait pertinemment, et elle voit pertinemment, que les autres Consciences n'ont pas Conscience
d'elles-mêmes, dans le même état qu'elle. Toutefois, il n'existe, et j'insiste là-dessus, aucune
revendication de quoi que ce soit de l'Esprit. L'Esprit Est, par définition, et n'a besoin de revendiquer
absolument aucune place, aucun rôle, aucune fonction. Si ce n'est de se laisser porter, par la Lumière,
après s'y être Abandonné, et après s'y être, en quelque sorte, noyé.

Il y a donc, réellement, une perte de la personnalité, une dissolution de la personnalité, dans
l'individualité, ou le Soi, l'Atman. Bien au-delà du corps bouddhique, bien au-delà du corps de l'ego. À



ce moment-là, l'âme est totalement immergée dans cette Vibration, dans ce Feu. Et se manifeste, en
lui comme autour de lui, une Joie que je qualifierais d'irrépressible. Et d'insurmontable, c'est-à-dire
qu'il n'est pas possible, de manifester autre chose, que cette Joie, cette Paix, cette Humilité et cette
Simplicité, qui est le signe caractéristique des Cœurs ouverts, comme cela a pu être illustré aussi bien
par certaines de mes Sœurs, jeunes ou plus âgées, durant leur vie. Si l'on prend, par exemple,
Hildegarde (ndr : HILDEGARDE DE BINGEN), elle n'a jamais revendiquée quoique ce soit. Quoiqu'elle
ait reçu, tout a été reçu, retranscrit et écrit. Mais jamais, cela n'a pu lui servir à elle, de son vivant, pour
revendiquer une quelconque place. Ainsi, même Thérèse (ndr : THÉRÈSE DE LISIEUX), quand elle
disait de son vivant qu'elle voulait la plus petite place, elle se faisait la plus petite possible. Parce que
son Esprit avait perçu que c'était la seule façon, dans cette Voie de la Petitesse, comme elle le disait,
d'accéder à la Totalité.

Il faut comprendre le feu de l'ego et le Feu du Cœur, dans les mécanismes de la Conscience, comme
un principe de vases communiquant. Il ne peut y avoir, et il ne peut exister, les deux en même temps.
Quand l'un se remplit, l'autre se vide. Et quand l'autre se vide, l'un se remplit. Et la différence est
flagrante, même pour un observateur (qui pourrait, toutefois, se faire tromper par la séduction et par
les pouvoirs, manifestés par le feu de l'ego), et ne peut en aucun cas faire illusion, sur un temps long.
Et la différence, d'ailleurs, c'est que le feu de l'ego consume, littéralement, l'âme et le corps. Et ne
peut se manifester que sur un temps relativement court. Où, à ce moment-là, le délire va prendre la
place, pour amener l'être à vivre des états de confusion de plus en plus grands. Le Feu du Cœur,
quant à lui, va se traduire par un état permanent de Paix, bien différent de l'exaltation ou de la
rétractation du feu de l'ego. Cette Paix, cette Joie, peut, comme je l'ai dit, durer et durer sur des temps
extrêmement longs, sans qu'aucune altération ne survienne, aussi bien au niveau du corps, que de
l'âme. Puisque l'Esprit a pris, en totalité, possession. Vous avez des Consciences qui se sont
incarnées, ou qui ont pris un corps, sur ce monde (surtout dans le siècle précédent, et dans sa partie
finale). Les Melchisedechs l'ont prouvé, pour la plupart d'entre eux, et d'autres êtres qui ont incarné,
en totalité, ce Feu de l'Esprit ou ce Feu du Cœur, où aucun feu de l'ego n'a pu s'immiscer.

Alors, bien sûr, ce que vous a dit, par exemple, un Melchisedech comme Maître PHILIPPE DE LYON,
ou certaines de mes Sœurs, est absolument fondamental dans ce qui se déploie à l'heure actuelle.
Parce que ce qui se déploie est un Feu. Et ce Feu, comme tout feu, a tendance à s'expandre. Mais le
fait de l'expandre dans l'ensemble des structures et à partir, réellement, de ce qui est appelé les
chakras d'Enracinement de l'âme et de l'Esprit, n'est pas la même chose que de le déployer à partir du
plexus solaire. Bien sûr, dans un cas il y a eu Abandon à la Lumière. Et dans l'autre, il y a eu
appropriation dans la Lumière, mais absolument pas Abandon. Même si l'illusion peut, dans un
premier temps, apparaître comme séduisante. Rappelez-vous que le Feu du Cœur n'a rien à
revendiquer. Il vous faut être, au contraire, le plus petit possible, au sein de cette Illusion, au sein de la
Dualité, pour devenir de plus en plus grand dans la Lumière. Et à ce moment-là, devenir les Ancreurs
de Lumière, les Émaneurs de Lumière, et non pas les émaneurs de l'ego. Alors, bien sûr, cette période
est une période cruciale, comme vous le savez, dans ce déploiement de la Lumière. Amenant ceux qui
sont en chemin, et qui ont déjà vécu l'une des Couronnes Radiantes, à manifester, en totalité, l'un ou
l'autre de ces feux.

Bien sûr, je ne parle absolument pas de ceux qui n'ont pas encore vécu, ni le feu de la Couronne
Radiante de la tête, ni la Couronne Radiante du Cœur, ni le sacrum. Mais il faudra retenir que ce Feu,
cette Lumière Vibrale qui se déploie, cet Esprit, devra nécessairement pénétrer tous les corps, tous les
êtres humains. Alors, bien sûr, si ni la tête n'est perméable, ni le Cœur n'est perméable, à ce moment-
là, la Lumière pénètrera directement sur les centres les plus ouverts. Les êtres de pouvoir, dont le
deuxième chakra est prédominant (au travers de leur rôle, sur le pouvoir sur les autres, comme au
travers de la sexualité, ou le besoin de prendre l'ascendance sur quelqu'un d'autre, que cela soit un
individu ou un pays dans sa totalité), ces êtres-là vont être confrontés à une démesure de cette notion
de pouvoir, débouchant, là-aussi, sur une mégalomanie totale, et une illusion totale de ce qu'est la
Lumière.

C'est en ce sens que l'ensemble des préparations, que j'espère, vous avez vécues, à travers de ce
canal (ce qui a été délivré, ce que nous avons délivré, ou à votre manière), vous permettra, en vous,
d'être sages. Et de manifester cette sagesse, indispensable pour vivre en totalité le Feu du Cœur,
l'Humilité, la Simplicité, les quatre Piliers. HIC et NUNC, c'est-à-dire, systématiquement, vous replacer
dans l'Instant Présent. Refuser, tout ce qui peut venir du passé. Refuser, tout ce qui peut venir de



l'avenir, même dans des visions qui surviendraient de quelque chose se passant dans votre avenir. Il
est, effectivement, très séduisant, en vivant le Feu du Cœur, d'avoir des visions, d'avoir des projections
dans le passé ou dans le futur, même sans s'y identifier de manière formelle. Mais, si vous acceptez
ces visions, si vous acceptez ces projections, à ce moment-là, le Feu du Cœur basculera en partie
dans le feu de l'ego. Alors, c'est à vous qu'il appartient de maintenir ce Feu du Cœur, en exerçant
votre Conscience à cette vigilance. Permettant d'éviter les excès, dans un sens ou dans l'autre.
Permettant de vous recentrer, en permanence, dans le Cœur. Par les différentes techniques qui vont
ont été données, par la respiration, par l'activation des Sentiers. Par l'observation même de votre
Conscience, parce qu'aussi bien dans le feu de l'ego que le Feu du Cœur, dans les premiers temps, il
existe une capacité, tout en étant en soi, de se distancier légèrement du soi pour se voir agir. C'est
dans ces moments-là qu'il faudra être dans une forme d'Attention, d'Intention, d'Éthique, d'Intégrité.
Vous permettant, le plus possible, d'être dans ce Présent. Car il n'y a que dans le Présent que peut se
diffuser, au maximum, la Lumière en vous. Et le Cœur en vous. Et l'Êtreté en vous.

C'est à cette condition que vous allez pouvoir, petit à petit, vous immerger, littéralement, dans cet état
de Conscience de Turiya. Jusqu'à vous extraire, en totalité, de tout ce qui faisait la conscience
séparée. Et plus vous vivrez cela, plus cela vous deviendra facile. Plus il vous deviendra facile, de vous
aligner dans l'Instant Présent. Plus il vous deviendra facile, de ne plus jouer aucun rôle, mais d'être
simplement le Soi. Dans la Joie de l'Être. Dans un état de Samadhi de plus en plus profond, et de plus
en plus Joyeux. Vous éloignant de tous les jeux pouvant exister au sein de la Dualité. Tous les jeux de
possession, tous les jeux vous isolant, en quelque sorte, dans l'ego, et dans la certitude d'être arrivé
quelque part, par la Lumière. Mais il ne peut exister de réalisation de l'état KI-RIS-TI, autrement que
par le Feu du Cœur, total, et totalement installé dans la poitrine. Vous permettant de vivre l'Humilité, la
Simplicité. La prise de distance par rapport à la personnalité, qui n'est pas, comme cela vous a été dit,
une dépersonnalisation, ou une perte de l'individualité. Mais, bien au contraire, un renforcement de
l'Esprit, cet Esprit qui n'est plus du tout séparé que quelque autre Esprit.

Alors, comment un Esprit qui devient Esprit, pourrait-il manifester une quelconque aversion, pour un
autre Esprit ou une quelconque âme ? Comment cet Esprit, qui est devenu totalement Lumière,
pourrait voir autre chose, et percevoir autre chose que la Lumière, au-delà des voiles de l'Illusion ?
Comment pourrait-il voir une autre Illusion, qu'une Illusion qui n'a aucune substance pour celui-ci, qui
vit dans cette Conscience du Cœur ? L'Unité n'est pas une revendication. C'est un état d'être. C'est un
état de Joie, c'est un état de Feu du Cœur. Se traduisant par un sentiment d'immensité, où il n'y a
plus de barrière, effectivement. Et il n'est pas question, de dissocier quoique ce soit de cet état. Mais
bien de ne plus interférer, en aucune manière, et de moins en moins souvent, au sein de la Dualité.
C'est à ce prix que se réalise le passage, en totalité, de la chenille au papillon, expression chère à
notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV), votre Commandeur aussi. C'est à cela, que vous allez être
amenés à observer, en vous, comme tout autour de vous, pour chacun.

Vous allez observer, effectivement, les deux feux. Le feu de l'ego, le Feu du Cœur. Tant que le
déploiement de la Lumière n'est pas total, et tant que l'être n'a pas rejoint le Soleil. Comme cela fut
écrit dans les textes anciens de l'Inde, celui qui a réalisé l'Unité, c'est celui qui est dans le Cœur, et qui
a vécu dans le Soleil. Il a réellement touché le Soleil, il s'est réellement fondu en CHRIST, si vous
préférez. Il a réellement accueilli la Lumière Blanche, en totalité. Et dans la Lumière Blanche, il ne peut
exister aucune Ombre, aucun jeu d'Ombre et de Lumière, tel qu'il est perçu au sein la Dualité. Cet état
se suffit à lui-même, et n'a donc absolument rien à revendiquer pour soi, pour la personnalité, au sein
de la vie qui est vécue à ce moment-là. Alors, rappelez-vous, aussi, que la période qui s'ouvre
maintenant, est une période extrêmement courte, par rapport à la durée d'une vie humaine normale. Et
que, ce que moi j'ai pu vivre, quand j'étais dans le corps de MA ANANDA MOYI, quand j'étais celle-ci,
je l'ai vécu pendant des années. Le temps, je dirais, passé en Samadhi, doit être tout aussi important,
sinon plus que le temps passé à être dans le corps de l'ego, à servir et à parler. Aujourd'hui, ceci va se
sur-imprimer, en quelque sorte, en un temps extrêmement court. Puisque cela concerne, comme vous
le savez, moins d'un an, quelques mois.

Donc, c'est à vous d'être vigilants. Parce que la personnalité sera toujours là, tant que vous êtes
encore sur ce monde. Mais c'est à vous, en Conscience, et être Conscient, qu'il convient de savoir ce
que vous voulez nourrir : continuer à vivre l'Esprit et nourrir l'Esprit, pour le devenir en totalité. Ou alors
détourner l'énergie du Feu de l'Esprit, du Feu du Cœur, vers le feu de l'ego (ou le feu de l'âme, ce qui
est la même chose), afin de manifester un quelconque besoin extérieur, de l'ego lui-même. C'est en ce



sens, qu'il va vous falloir être lucides. Et avoir le regard juste, sur vous-mêmes. Mais aussi, sur tout ce
qui va vous entourer, parce que vous imaginez bien que le Feu qui descend, est strictement le même
pour tout le monde. Que c'est simplement l'impact, qui sera différent selon chacun. L'impact pourra se
faire par la tête, et se déployer, alors. Ce déploiement, vous le savez, se faisant, soit au niveau du
chakra du Cœur, de la Couronne Radiante du Cœur. Soit au niveau des deux points appelés AL et
UNITÉ (là où je suis placée aussi, bien sûr). Ou alors chakras d'Enracinement de l'âme et de l'Esprit,
qui permettront, alors, un déploiement harmonieux de la Lumière, au sein de l'Esprit, pour vivre en
totalité l'Unité, et ne plus vivre, ni la peur, ni l'inverse de la peur qui est le feu de l'ego.

Bien sûr, il n'est pas question de se juger, non plus, soi-même, dans le feu de l'ego. Mais simplement,
simplement, d'essayer, dans les premiers temps que vous vivrez cela, d'en avoir Conscience, et la
confiance, pour pouvoir vous Abandonner encore plus à la Lumière. C'est au travers de cette
possibilité, qui a été appelée la prise de distance par rapport à soi-même, que tout va se jouer. Parce
qu'à un moment donné (qui vous est peut-être déjà arrivé, pour certains), vous allez pouvoir jouer un
rôle, qui est celui de votre vie. Et vous allez vous apercevoir, que vous n'êtes pas ce rôle, que vous
n'êtes pas cette personne (qui a tel âge, qui est dans tel corps), mais que vous êtes plus que cela. Et
c'est à ce moment-là précis, quel que soit l'intensité que vous en viviez, qu'il faudra, à ce moment-là,
décider de ce que vous voulez nourrir : le Feu de l'Esprit ou le feu de l'ego. Le Feu de l'Esprit est le
Feu de l'Unité, c'est-à-dire qu'il ne peut exister de revendication au sein de la Dualité. L'Unité n'a que
faire de la Dualité. L'Unité, je dirais, n'a que faire de ce monde. Parce que, quand la Conscience est en
Unité, elle sait, pertinemment, et en totalité, parce qu'elle le vit, que ce monde est en totalité une
Illusion et une projection. En totalité. Il n'y a donc pas de revendication, de jeu de pouvoir, de jeu de
possession, ni rien à montrer à l'extérieur. Il y a juste à se montrer soi-même, en Esprit. Cela est
profondément différent. Et de cette attitude, ou pas, qui existera à ce moment-là, vous démontrerez
votre capacité, à manifester le feu de l'ego ou le Feu du Cœur.

Le but, rappelez-vous, encore une fois sans aucun jugement, mais simplement en observant, va être
de déterminer, par votre vécu, dans ces temps, si vous allez vous rendre en Esprit, ou si vous allez
vous rendre en âme. C'est de toute façon une Libération de la privation de Lumière. Mais vous
deviendrez ce que vous avez Créé, durant cette période ultime de ce temps, où vous devenez, comme
cela vous a été dit, des Co-créateurs de votre réalité. Et de votre Vérité. Si votre Vérité est dans l'âme,
alors vous Créerez une âme, à nouveau, et un corps. Si votre Vérité est l'Esprit, alors vous deviendrez,
en totalité, l'Esprit, et serez Libéré de toute notion carbonée. Encore une fois, il n'y a pas un chemin
qui est meilleur qu'un autre, car les deux appartiennent à l'expérience, à l'expérimentation. Mais soyez
bien lucide, de ce vers quoi vous vous engagez, dans cette Libération. Soit le feu de l'ego, soit le Feu
de l'Esprit. Soit l'Humilité et la Simplicité vous amènent à l'Abandon total, pour vivre cela, soit vous
décidez autre chose. Mais là-aussi, il faudra, de toute façon, en prendre Conscience, dans ces temps
réduits. Alors, c'est très facile de prendre Conscience, quand il y a le Feu du Cœur, parce que vous le
savez. C'est très difficile, quand il y a le feu de l'ego, ou le feu de la rétraction de l'ego, qui, là, aboutit
plutôt à des situations de souffrance, de colère, d'Illusion. Qui peut, dans un premier temps, faire
croire par l'exaltation, au Feu de l'Unité et du Cœur. Mais cela ne peut pas durer. Alors, plutôt que de
vivre des formes de dégâts particuliers (où la Lumière est un Feu, comme vous le savez, qui brûle
l'ego, et qui brûle aussi l'âme), il faut bien être vigilant. Sans en faire une obsession, mais de bien voir,
pour vous comme autour de vous, ce qui se passe. Dans les interactions entre les êtres, dans les
interactions avec vous-même, et les différents étages de vous-même. Rappelez-vous, aussi, que
quand le Feu du Cœur est là, vous êtes dans cette Joie. Où tout est plein, où rien ne peut être vide,
où il ne peut exister aucun manque. Où il ne peut exister, encore une fois, aucune projection, de quoi
que ce soit. Rappelez-vous que vous avez les moyens, aussi, de diriger votre Conscience. Simplement,
en refusant tout ce qui est projection. En refusant tout ce qui va être des visions, qui ne sont pas la
Vision du Cœur ou la Vision Éthérique. Toute projection dans l'astral, toute projection dans l'émotion.
Simplement en étant conscient de cela, vous vous rapprocherez, de plus en plus, de votre Humilité, de
votre Simplicité, et donc du vécu, en totalité, du Feu du Cœur et votre Unité.

Voilà les quelques éléments qui, de par ma Vibration AL, m'ont été demandés de vous transmettre. Si,
par rapport à ce que je viens d'exprimer, et par rapport à cela seulement, mes Frères et mes Sœurs,
vous avez des questions, des interrogations ou des doutes, alors j'essaierai d'y répondre du mieux que
je puisse.

Question : quand une personne est dans le feu de l'ego, a priori, elle n'en a pas conscience.



Qu'est-il possible de faire dans ce cas-là ?
De l'extérieur, absolument rien. Parce que celui qui va vouloir s'opposer, retombera, lui aussi, même
s'il était dans l'Unité auparavant, dans la Dualité. Et, alors renforcera le feu de l'ego. Car le feu de l'ego
ne veut surtout pas s'éteindre. Il s'éteindra de lui-même, quand il sera entièrement consumé, au niveau
du corps ou de l'âme. Cela signifie, qu'en général, le métabolisme du feu de l'ego, tournant en
surchauffe, cela va induire un certain nombre de perturbations physiologiques pouvant, là aussi,
malheureusement, être interprétées comme une Unité. Comme l'impossibilité de dormir, l'impossibilité
de manger, une température du corps extrême. Une agitation, se finissant par un épuisement, et le
plus souvent, par ce qui est appelé un délire. Vous observerez, de plus en plus, ce mécanisme à
l'œuvre, dans la période que vous allez vivre. Comprenez bien que ce n'est pas la Lumière qui veut
cela. De la même façon que ce que vous observez, aujourd'hui, comme réaction à l'effusion de la
Lumière Blanche (que cela soit au travers des volcans, que cela soit au travers des vents, que cela soit
au travers des séismes, ou des organismes sociaux, ou des pays), n'est que la résultante de
l'incompréhension de la Lumière. Ce n'est pas la Lumière qui fait cela, mais bien les êtres humains, ou
la Terre qui se Libère. La Lumière ne sera jamais responsable de tout cela. La seule façon, vous qui
êtes Éveillés, ici comme ailleurs, c'est de rester dans cette Humilité, dans cette Simplicité, dans cette
volonté (non pas une volonté, mais cette notion d'Attention, de vigilance), à ne pas vous laissez
emporter, par un passé ou par un futur, quel qu'il soit. Mais de vous centrer, de plus en plus, en HIC
et NUNC. Mais cela sera grandement aidé par l'activation des Sentiers de Lumière Vibrale, au niveau
du sacrum. Mais, tant que l'effusion de la Lumière blanche, et le déploiement par les points AL et
UNITÉ n'est pas total, il y a effectivement un risque de friction, un risque d'emballement. Mais tout
dépend, encore une fois, de la qualité ou de la quantité d'ego, qui est rencontrée à ce moment-là. Il y
a des témoins, bien sûr. Les témoins sont ce que j'ai dit : cette chaleur du corps qui n'est pas
agréable, le fait de ne plus manger, d'être excité, de sortir de ses gonds, de ne pas trouver la Paix, de
ne pas pouvoir rester tranquille (dans tous les sens du terme), est un signe qui doit alarmer sur le feu
de l'ego. Néanmoins, rassurez-vous, plus vous vous Abandonnerez à la Lumière, et plus vous la
laisserez œuvrer par son Intelligence, moins vous serez soumis au feu de l'ego. Le feu de l'ego, c'est
justement celui qui refuse, dans sa conscience, de laisser agir la Lumière. Si vous laissez agir la
Lumière, en totalité, il n'y a aucune raison que ce feu de l'ego puisse naître, ou apparaître.

Question : est-il réversible ?
Tant qu'il existe une lucidité, oui. Tant qu'il existe une possibilité d'Abandon à la Lumière en totalité, il y
a, effectivement, une réversibilité. De toute façon, rappelez-vous que, quelque soit le feu qui anime un
être (que cela soit le feu du pouvoir, le feu de l'ego ou le Feu du Cœur), de toute façon, ces trois feux
entraîneront la Libération. Mais pas du tout le même type de Libération.

Question : ce déploiement du Feu s'étalera jusqu'à la fin de cette dimension ?
Oui. Il va aller croissant et grandissant. Il est conjoint aux manifestations de la Terre. Le Feu de la
Terre et le Feu de l'Éther, le Feu du Ciel, en sont les illustrations, dans votre corps. Puisque ce que
vous observez à l'extérieur, est exactement ce qui se passe dans votre Intérieur.

Question : quand l'ego s'accroche toujours, au fait d'être séparé de LA SOURCE, comment
dépasser cela sans combattre ?
Le combat renforce la séparation, sans exception. Car le combat, la réaction, entretient la Dualité. Le
problème n'est pas de savoir comment, puisque la seule façon, c'est de vivre l'Abandon. Et l'Abandon
est vraiment cette Crucifixion que vous avez à vivre. Ce passage de cette troisième Porte, c'est là, où
vous Abandonnez totalement. Tout rôle, toute fonction. Tout ce qui n'est pas l'Esprit. Afin de réaliser
l'Esprit, ici.

Question : quand les manifestations du Feu du Cœur entraînent des douleurs, il peut être
difficile de rester concentré sur ce Feu du Cœur. Comment faire dans ce cas-là ? 
Ma Sœur, je te répondrai que, dans le Feu du Cœur, toute douleur ne t'appartient pas. Et elle ne peut,
en aucun cas, être une gêne. Elle est perçue comme une douleur, ressentie comme une douleur. Mais
la Conscience est au-delà de cette douleur, dans le Feu du Cœur. Il est très connu que l'humain,
quand il vit une douleur extrêmement forte (comme sur un champ de bataille), à un moment où la
douleur va devenir intolérable, beaucoup d'êtres humains décrivent, à ce moment-là, qu'ils ne sont
plus cette douleur, qu'ils ne sont plus ce corps. Il existe, en quelque sorte, une sidération des signaux,
liée à une situation d'urgence. Ce processus est, exactement, le même qui est vécu quand il y a le Feu



du Cœur. De la même façon que vous n'êtes pas ce corps (je ne vois pas comment, n'étant pas ce
corps) vous ne pouvez aucunement être la souffrance, qui se manifeste dans ce corps, puisque vous
n'êtes pas la Conscience de ce corps. Ce qui est vécu dans des situations d'urgence, dans des cas
donc particuliers, se retrouve, de la même façon, dans l'état de Conscience Turiya, ou dans l'Unité. À
ce moment-là, le corps est totalement insensible. La douleur, même si elle est perçue vaguement,
quelque part, dans la Conscience, ne peut absolument pas être prégnante et prendre le devant de la
scène. Ainsi donc, s'il existe dans ce corps, dans l'établissement du Feu du Cœur, des douleurs, cela
correspond aux dernières Ombres qui s'éliminent par l'influence de la Lumière. Mais quoi qu'il en soit,
là aussi, il faut ne plus s'identifier à la douleur. Ce n'est pas en niant une douleur, qu'elle va
disparaître, cela vous le savez tous. Mais c'est en devenant cette Conscience Unitaire que la douleur
ne peut plus vous affecter, au niveau de la Conscience elle-même. Les centres de la douleur, à ce
moment-là, deviennent inopérants.

Question : n'y a-t-il pas un paradoxe entre le fait de ne plus s'identifier au corps, et les
manifestations corporelles qu'il y a dans les Samadhi, comme le fait de ne plus manger ? 
Dans le Samadhi, il y a effectivement la possibilité absolue de ne plus rien ingérer. Dans le feu de
l'ego, il y a aussi, par consumation, le fait de ne plus manger. Mais le résultat n'est pas du tout le
même.

Question : la Conscience n'est donc pas centrée au même endroit ? 
Non. La conscience de l'ego est centrée dans l'ego. La Conscience de l'Unité, au-delà du Feu du
Cœur, n'est justement pas centrée, nulle part. Elle est omniprésente partout. Ce qui est une différence
fondamentale, là aussi. Celui qui vit l'Unité, est aussi bien l'arbre, que l'enfant qui vient de naître de
l'autre côté de la terre, que le Soleil, que tout le reste. Cela n'est pas une vue particulière de l'Esprit,
ou une pensée, ou un concept, mais c'est la stricte Vérité.

Question : quelle est l'attitude la plus juste face à des personnes qui sont dans l'ego ?
De rester dans le Cœur. Car celui qui reste dans le Cœur, et qui serait confronté à un ego, au nom de
quoi interfèrerait-il avec une Illusion ? Puisqu'il est, justement, sorti de l'Illusion. Rappelez-vous ce qui
a été dit par de nombreux intervenants : la conscience de l'ego est localisée, en un espace, en un
endroit, qui est ce corps, dans cette vie. La Conscience de l'Esprit n'est nulle part, et partout.

Question : est-il alors impossible de se déplacer ? Cela serait-il, en quelque sorte, une position
où le corps est stationnaire ?
Dans quelle situation ? Qu'est-ce qui se déplace ? Si le corps est stationnaire, la Conscience pouvant
être partout, elle dans ce corps, comme dans le Soleil, comme dans un autre corps. Elle est justement
en déplacement total, puisqu'elle n'est plus localisée. Je vous rappelle que c'est à cela, que vous allez
être appelés. Que c'est exactement cela, qui va se passer au travers du Feu de l'Esprit qui se déverse.
Quand il vous est dit que vous sortez de la limitation, du cloisonnement, ce n'est pas une vue de
l'esprit, ou un discours. Saisissez bien que c'est la stricte Vérité, de la Conscience.

Question : pourriez-vous développer sur le feu de l'ego négatif, un terme qui aurait été utilisé ?
L'ego négatif correspond à une autre spécificité du feu de l'ego qui, devant ce Feu, et devant la
Lumière, se rétracte. La peur, à ce moment-là, devient énorme. Il y a un stress, une tension, parce que
l'ego a peur de mourir. Alors là, bien évidemment, il n'est pas question que cet ego s'approprie le Feu.
Parce que même cela, cela lui fait peur. Ainsi donc, va se manifester un ego négatif. Cet ego négatif va
dire : je ne suis pas digne, je suis indigne, ce n'est pas le moment. La peur, l'angoisse, va alors se
manifester. C'est la situation exactement inverse de l'exaltation. Mais c'est aussi ce qui peut être
appelé un feu de l'ego négatif. Ce feu n'est plus tourné vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, de l'ego
lui-même. Et va ronger, en quelque sorte, et va consumer, d'une façon moins évidente, qu'un ego
dans le feu de l'ego classique. Mais va aboutir à une négation, même, et non pas à une
Transcendance. Une négation de la Lumière, une peur de la Lumière. Et un enfermement dans la
peur, et dans le retrait. Il y a alors, à ce moment-là, une consumation aussi, mais elle se fait de
l'intérieur, c'est-à-dire par le corps. Et non plus par l'ego lui-même, ou par l'âme, c'est-à-dire par les
manifestations du comportement, des émotions, de l'excès du mental, mais par une consumation
intérieure au niveau du corps, qui va ronger, en quelque sorte, le foie, la rate. L'être se ronge de
l'intérieur, lui-même. C'est donc une consumation intérieure. Dans ce cas-là, il y a la peur d'Être. Alors
que dans l'autre cas, la consumation extérieure, il y a la peur de ne pas être. Tout se résume à une



peur.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Mes chers Frères et mes chères Sœurs, tout mon Amour vous est offert. Allez en Paix, car ce qui vient
est une grande Joie, même si pour l'instant, pour certains d'entre vous, le mental est paralysé par cet
Inconnu, où l'émotion peut prendre le pas. Rappelez-vous qu'en définitive, il y a juste à laisser
l'Intelligence de la Lumière se déployer, à ne pas vouloir interférer, d'une manière comme d'une autre.
Et si vous faites cela, si vous acceptez cela, tout ira pour le mieux, et l'Esprit se déploiera dans toute sa
majesté. C'est dès l'instant, où la personnalité veut prendre en charge (ses propres émotions, son
propre destin), que les choses tournent en général très mal. Oubliez les lois de ce monde, oubliez les
lois de la prédation, oubliez les lois de la compétition, oubliez les peurs. Ce qui vient est Amour, en
totalité. Alors, que craindre ? La crainte viendra toujours de l'ego, du mental ou de l'émotion. Jamais
de l'Esprit. Avec tout mon Amour. À un jour prochain.

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 MA ANANDA MOYI. Mes Sœurs et mes Frères, que le Feu de l'Amour vous comble. Je viens à
vous afin d'exprimer un certain nombre d'éléments et un certain nombre de précisions concernant un
trajet (ou une partie du Lemniscate sacré) en résonance avec la Vibration que je porte, en tant
qu'Étoile : le point AL, c'est-à-dire le point élevé. La communication que je vais vous donner est donc
directement issue de ma place et de ma fonction, bien au-delà de tout rôle humain, concernant la
Vibration des Étoiles et le déploiement de la Lumière Métatronique. La partie haute du Lemniscate
sacré correspond, en effet, à une partie particulière, extrêmement précise, située entre le point AL de
votre nez et le point AL des Couronnes de la tête. Ce trajet a un certain nombre de fonctions quant au
déploiement de votre multidimensionnalité et au déploiement de votre propre Êtreté.

Le Lemniscate sacré est une expression qui a été utilisée par l'Archange MIKAËL, voilà deux ans. Ce
Lemniscate sacré s'est constitué. Il porte, bien sûr, selon la partie qui est nommée, un certain nombre
d'autres noms, dans les différentes traditions. La représentation de ce Lemniscate, dans sa partie AL/
AL, celle dont je vous parlerai, est représentée, bien sûr, dans différentes allégories et différentes
représentations, en particulier de la tête de Bouddha car ce Lemniscate, dans cette partie particulière,
est en résonance directe avec la multidimensionnalité, ce que vous appelez l'Androgyne Primordial,
c'est-à-dire le dépassement de la Dualité, l'accès à des perceptions au-delà de ce monde, vous
conduisant à accepter et vivre l'Unité. Jusqu'à présent, et depuis une trentaine d'années, le travail
d'élévation Vibratoire, passant par les nouvelles fréquences, s'achevait à ce point. Certains êtres
humains vivaient, pour des raisons propres, l'activation du point AL avant de vivre, par exemple,
l'activation logique du point OD.

Le Lemniscate sacré est compris, dans sa totalité, entre le point OD (ou Porte Étroite) (ndr : à la pointe
du sternum) et le point ER de la tête (sommet de la tête, point des 100.000 réunions). La jonction entre
le point OD et le point ER constitue la totalité du Lemniscate sacré. Une de ses parties importantes,
permettant de réaliser l'accès à la Joie, est directement située entre le point ER de la poitrine et le
point ER de la tête. Cette connexion particulière, de ER à ER, est responsable de ce qui est appelé,
dans les traditions bouddhistes, le chapeau de Bouddha. Il correspond, assurément, à l'alchimie
existant entre les deux Couronnes, celle de la tête et celle du Cœur, représentée ainsi lors du
déploiement de la Lumière Vibrale ou Métatronique, au sein du maillage énergétique, vous rendant à
votre Éternité et à votre multidimensionnalité. La spécificité de sa partie AL/ AL est d'être située à
l'avant du corps et de représenter un certain nombre de fonctions qui vous ont été communiquées
déjà. Je ne reviendrai pas là-dessus mais je cite simplement, pour mémoire, en particulier, le
développement de la Fusion des trois dernières fréquences les plus élevées, entre IM IS et AL
permettant de déployer ce qui est appelé la vision Éthérique et ses caractéristiques.

AL/ AL, quand il s'active, va vous permettre, progressivement, de pénétrer ces espaces Unitaires avant
même de vous établir au sein du Cœur, de percevoir, bien sûr, un certain nombre de choses
n'appartenant pas à cette Dimension mais bien aux mondes Unifiés, de par le déploiement même de la
Lumière Supramentale au sein du monde incarné où vous êtes encore. Ce trajet AL/ AL va vous rendre
à votre Unité, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de transcender ce que SRI AUROBINDO avait appelé,
voilà quelques jours, les différentes pulsions liées au désir, à la personnalité et l'ensemble des désirs
vous maintenant au sein de l'illusion. Bien sûr, la plupart des modèles spirituels indépendants de
toutes religions, que cela soit au sein de courants hindouistes ou de courants purs du bouddhisme ou
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encore de l'occident, dans certains de ses aspects, en particulier au sein de ce qui a été appelé, en
occident, la Gnose, ont particulièrement développé, même sans mettre de nom sur ce trajet AL/ AL, ni
une localisation, les caractéristiques précises de la sortie de la falsification et de l'accès à quelque
chose qui est au-delà de cette Dualité.

Aujourd'hui, dans la phase finale du déploiement de la Lumière, nombre d'êtres vont s'éveiller en
activant, en premier lieu, ce point AL, 12ème Corps ( ndr : point du nez) et surtout le trajet AL / AL.
Ceci est directement relié, d'une part à la constitution définitive de la Merkabah interdimensionnelle
collective et aussi au déploiement de la Lumière Métatronique, survenant, maintenant, dans peu de
jours, permettant ainsi, à un nombre toujours plus grand d'êtres humains et de consciences séparées,
de retrouver leur Unité, correspondant, point pour point, à ce que SRI AUROBINDO, sous la dictée du
Christ, écrivait, ainsi que dans certains évangiles, à savoir que les derniers seraient les premiers, à
savoir que les êtres qui s'ouvriront maintenant possèderont toutes les caractéristiques que certains
d'entre vous ont mis des années, voire des dizaines d'années, à établir. Il faut effectivement rendre
Grâce pour cela car il s'agit d'une grande Grâce, bien au-delà du mois de la Grâce de Marie,
permettant, en quelque sorte, de ressusciter, dans cette matrice, un nombre non négligeable de
consciences humaines enfermées et qui, jusqu'à présent, ne se doutaient aucunement de ce que
représente cette illusion en laquelle nous avons posé nos pieds.

Vivre AL / AL est, en quelque sorte, un préalable au vécu de l'Unité du Cœur et du Feu du Cœur. Par
la manifestation même de ce qui est vu au niveau de la vision Éthérique, par la modification même de
la conscience fragmentée et de la personnalité, l'être va se rendre compte qu'il est beaucoup plus que
ce qu'il a l'impression d'être, qu'il est beaucoup plus que ce qu'il croit être, qu'il est beaucoup plus que
ce simple corps, animé de désirs, de fonctions, de reproduction, sexuelle, affective ou sociale mais
avant tout et surtout, et exclusivement, un être de Lumière venant de l'Esprit et retournant à l'Esprit.
Ceci permettra vraiment une dernière impulsion à l'Éveil au sein de l'humanité, préalable à
l'établissement définitif et final de la Lumière Vibrale. L'activation du trajet AL / AL met en résonance,
bien sûr, l'ensemble de la structure du Lemniscate sacré, dans sa totalité, établi entre OD et ER. Alors,
il nous faut définir, au-delà de la Vibration existant dans cette région du corps, parcourant l'arête du
nez, les ailes du nez, le visage, les yeux, le palais et les lèvres, définir un peu plus à quoi correspond
cette structure spiralaire très particulière. La spirale, tout d'abord, est un modèle de l'univers qui est
présent dans toutes les traditions, depuis les peuples appelés natifs en passant par les traditions
beaucoup plus anciennes, qu'elles soient chaldéennes, sumériennes et même hébraïques, et même
remontant aux écritures appelées Upanishads en Inde, cette spirale est omniprésente. Elle est
représentée, non pas comme la roue de l'incarnation qui vous enferme au sein du samsara, toujours
sur le même trajet, le même circuit, mais comme un axe vertical permettant de se déplacer de monde
en monde, de Dimension en Dimension, d'espace en espace, d'état de Félicité à autre état de Félicité.

Le Lemniscate sacré, dans sa partie AL / AL confère, effectivement, cette possibilité de connecter et de
contacter les plans n'appartenant pas à ce monde et est donc un moyen, bien réel, de s'extraire de
l'illusion de ce monde, afin de retrouver votre véritable Royaume et surtout, de pénétrer, en toute
lucidité, votre Unité. Ceci peut se manifester de différentes façons. Le Lemniscate sacré, la spirale, est
le symbole même, à la fois de la cristallisation de la Vie, depuis les Dimensions les plus hautes
jusqu'aux Dimensions les plus denses mais c'est aussi le chemin de la remontée vers l'Esprit. Il ne
peut y avoir de remontée par l'Esprit et dans l'Esprit tant qu'il n'y a pas ce mouvement particulier du
Lemniscate sacré, rappelant, par là-même, le déploiement de ce qui est appelé les fractales ou encore
le déploiement du Cube de la Lumière Métatronique ou des formes géométriques parfaites, dans
l'ensemble des univers, dans l'ensemble des Dimensions et dans l'ensemble des espaces.

La Fusion des Éthers, au sein de la terre, s'est réalisée par l'apparition de la spirale, premier symbole
multidimensionnel, que celle-ci soit représentée sur un plan ou soit déployée au sein de l'espace en
trois dimensions, c'est toujours la même référence qui est faite à l'origine, à l'ALPHA et à l'OMEGA,
c'est-à-dire la fin. L'ALPHA et l'OMEGA, comme le disait le Christ, concerne l'ensemble et la palette
totale des Vibrations des densités d'espace et de temps, appelées Dimensions, depuis lesquelles la
Vie se manifeste depuis un point central jusqu'au point le plus éloigné de ce point central, permettant
aussi de maintenir une forme de connexion, de Liberté, par rapport à ce point central. C'est ceci qui
vous avait été retiré, lors de la manipulation de ce monde, en ayant fait un monde isolé de la Source,
privé de la dimension de l'Esprit. C'est aujourd'hui ce qui revient à vous, par la Fusion des Éthers, qui
a permis d'arrimer la Lumière du Supramental mais aussi, au sein de l'ensemble des Semences



d'Étoiles ayant travaillé à l'activation de la Merkabah interdimensionnelle collective. Comme vous le
savez, la Terre est libérée. C'est-à-dire que les forces de torsion gravitationnelles avaient, en quelque
sorte, annihilé les forces spiralées de l'univers qui sont de nouveau de retour parmi vous, permettant
alors, à la Conscience, de se déployer au même rythme que la Lumière se déploie au sein de ce
monde.

Le Lemniscate sacré et la Vibration présente sur ce trajet AL/ AL est le moyen qui vous est offert,
maintenant, de manière plus directe, je dirais, et de manière plus accessible, pour transcender la
personnalité et l'ensemble des désirs existant au sein de la matrice. Beaucoup d'êtres humains
ressentent ces points de Vibration, sans jamais avoir entendu parler, ne serait-ce que d'un chakra ou
encore de Lumière. Cette connexion leur permettra, le moment venu, dès le déploiement de la Lumière
Vibrale, de comprendre directement, sans passer par quoi que ce soit appartenant au Corps de désir,
ce qu'est la Lumière Vibrale et ce que représente le déploiement de la Lumière Vibrale au sein de
l'Ombre de ce monde. Ainsi, vous serez rejoints, dans cette phase ultime, par nombre de vos Frères et
de vos Sœurs qui adhèreront, du jour au lendemain, à leur propre Unité, car ils la vivront. Certes, cela
est loin de concerner l'ensemble de l'humanité mais cela permettra, en tout cas, de veiller à ce que le
Choc de l'humanité se déroule selon des règles fluides, permettant, si tel est le destin de telle âme, de
tel Frère, de telle Sœur, de retrouver son Unité, sans en pâtir quant aux forces de résistance
s'opposant, au niveau du Corps de désir, à sa propre Unité.

Le point AL/ AL, le circuit AL/ AL, cette partie particulière du Lemniscate sacré, en s'activant, va en effet
permettre de résoudre un certain nombre d'antagonismes présents au sein de l'être humain, appelés
attraction, appelés vision, appelés désirs, appelés séduction, appelés, en fait, illusion, c'est-à-dire tout
ce qui est lié à la projection de la conscience au sein de ce monde, ne représentant aucune réalité et
aucune vérité par rapport à l'Esprit. C'est par ce trajet AL/ AL aussi, que l'ensemble des mémoires et
des attachements collectifs peut se permettre de se dissoudre, beaucoup plus facilement, par l'impact
même de la Lumière Vibrale se déployant. C'est par l'intermédiaire de ce trajet AL / AL, existant aussi à
l'intérieur même de vos structures cérébrales, neurologiques, que peuvent commencer à se vivre des
états de Conscience Unitaire. Ces états de Conscience Unitaire, que beaucoup d'entre vous ont déjà
expérimentés avant de vivre la Joie et même la Paix, se traduisent par un sentiment profond de
déconnexion, un sentiment profond ne plus être présent dans ce monde tout en y étant présent. C'est
exactement ce que j'ai manifesté de mon vivant, des fois, pendant des périodes très longues où j'étais
à la fois vivante ici et surtout, vivante au sein de mon Unité, de mon Êtreté. La caractéristique de ce
vécu n'est pas seulement destiné à permettre de vous faire faire l'expérience votre Unité, de votre Joie,
de votre Samadhi mais c'est aussi, par ce circuit particulier, que se déploie, par l'intermédiaire du
Lemniscate sacré, le rayonnement du Divin, lié à l'activation de votre Couronne Radiante du Cœur,
permettant d'ancrer toujours plus la Lumière, de descendre cette Lumière dans les plans les plus
denses, dans les oppositions les plus denses, sans avoir à diriger ou à contrôler quoi que ce soit,
simplement en vous établissant, vous-même, dans votre propre Grâce.

Ainsi donc, le circuit AL/ AL permet de pénétrer la Grâce, permet de pénétrer l'Unité, de contacter les
différentes manifestations de l'Unité, d'ores et déjà développées au sein de l'illusion, en particulier la
trame Éthérique que beaucoup d'entre vous perçoivent et qui vont se développer. Alors, à ce moment-
là, vous constaterez par vous-même, dès le déploiement total de la Lumière Métatronique, que
l'ensemble des évènements annoncés par les prophètes de tous temps, vont se dérouler comme en
accéléré. Au sein de votre Conscience Unifiée, cela vous semblera, de plus en plus, comme étant vécu
comme un rêve, comme une illusion car c'est exactement ce qu'elle est. Au fur et à mesure que la
chair de la Terre se dissoudra, au fur et à mesure que l'ensemble des volcans de la Terre s'éveilleront,
au fur à mesure que l'ensemble des terres de la Terre seront inondées, vous pénètrerez, de plus en
plus, dans votre espace de Vérité et vous sortirez de plus en plus facilement de cet espace de
désolation que deviendra la Terre, de manière temporaire. Vous n'aurez, à ce moment-là, aucun affect,
aucune possibilité de souffrance car, pour beaucoup d'entre vous, vous serez détachés, littéralement,
du Corps de désir, du Corps d'illusion, tout en maintenant votre présence, encore, au sein de ce
monde. Seuls vivront le Choc de l'humanité, ceux qui ne voudront pas saisir la chance de leur Unité :
la Vibration de AL / AL.

Voilà les éléments importants que l'ensemble de mes Sœurs et des Étoiles, communes à votre tête et
à celles que nous sommes là-haut, m'ont demandé de vous dévoiler, maintenant, du fait de la
proximité d'un certain nombre d'éléments et d'évènements survenant sur cette Terre, sous vos yeux.



S'il existe, et seulement par rapport à ce que je viens de vous donner, des éléments de compréhension
supplémentaires qui vous sont nécessaires, alors je veux bien y répondre, si cela rentre dans le cadre
de mes compétences et de mes attributions. Et donc je vous donne la parole et je vous écoute.

Tant que vous réfléchissez, le trajet AL/ AL est la reproduction d'un hologramme, en résonance avec le
Feu des Éthers, directement relié avec le Canal de l'Éther, c'est-à-dire la Sushumna, Ida et Pingala,
les circuits courants de la Kundalini, tels qu'ils ont été décrits dans les textes Védiques mais qui,
aujourd'hui, s'est doublé de Particules Adamantines permettant d'unifier ce qui avait été séparé, au
sein de ce que vous appelez, je crois, le caducée d'Hermès. Le Canal de l'Éther englobe donc, et
réunit, ce qui avait été séparé. C'est-à-dire que les courants solaire et lunaire qui étaient dissociés se
sont réunis au sein du Canal médian pour ne former qu'une nouvelle tri-Unité, correspondant à ce que
l'Ange MIKAËL avait appelé les trois parts de la Lumière à savoir : la radiation de l'Ultraviolet, la
radiation de l'Esprit Saint et la radiation des Particules Adamantines. C'est cela qui se réunit en vous.
Ayant été aussi initialisé par la réunification et l'apparition de la nouvelle tri-Unité, inscrite entre votre
chakra du Cœur et les chakras de l'enracinement de l'âme et de l'Esprit.

Je continue alors. N'hésitez pas à m'interrompre. Le Lemniscate sacré, dans sa partie particulière
appelée AL / AL, en se déployant, vous permet donc de déployer, en vous, les états
multidimensionnels de l'être, où n'existe plus de limite, où n'existe nulle séparation. Ce sont ces
éléments, pénétrant la conscience séparée et le Corps de désir, qui vont réaliser, en vous, l'œuvre de
la Lumière, vous permettant, plus facilement, nous l'espérons, de vous abandonner à la Lumière et de
transcender votre condition, ici même, sur cette Terre, vous permettant, lorsque le moment ultime sera
venu, de pénétrer, en toute Grâce, votre Corps d'Êtreté, en totalité. Sans subir aucunes affres et
aucune souffrance, liées à une quelconque attraction ou à la persistance d'un quelconque
attachement audit Corps de désir et à la conscience de personnalité.

Question : qu'en est-il de la Vibration ressentie en même temps sur IM, IS et AL, les deux AL ? 
Cela correspond à la Fusion des trois principes spirituels les plus élevés, en résonance, effectivement,
avec ce que vous appelez 10ème, 11ème et 12ème Corps. Cette tri-Unité qui est, comme toujours, le
reflet de la tri-Unité du Cœur, vous permet, effectivement, de manifester autre chose que le trajet AL /
AL. Au-delà du retournement du point AL, c'est-à-dire du Triangle Luciférien revenant à sa bonne
place, du fait de la mise finale au rebut de la séparation et de l'illusion vous permet, effectivement, de
connecter AL / AL. Mais pour ceux d'entre vous qui les ressentent, effectivement, les points AL, ces
deux points, avec le point IM, avec le point IS, cela se traduit par un ensemble de perceptions
Vibratoires mais, ainsi qu'un Ami vous l'avait dit, il n'est pas ni souhaitable ni utile de vous encombrer
avec la signification de ces perceptions Vibratoires. Mais elles existent bien réellement car vous les
percevez.

Question : la Vibration du Lemniscate sacré AL / AL permet de dépasser l'ego et d'entrer en
Êtreté ?
Ma Sœur, c'est exactement ce que j'ai dit pendant plus de 30 minutes de votre temps. Ce que j'ai
appelé le Corps de désir, ce que j'ai appelé l'ensemble des pulsions liées à la personnalité,
correspond, en totalité, à ce que tu appelles l'ego. Il convient de comprendre que jamais l'ego ne
pourra mettre fin à l'ego car il est construit de telle façon qu'il existe, à son niveau, un système de
préservation qui est inscrit, même dans vos structures neurologiques. L'ego ne peut jamais se
considérer comme mortel, il a tendance à vouloir se croire immortel. Ses outils les plus importants
sont, effectivement, les émotions, le mental et, en particulier, la séduction et tout ce qui est lié à
l'attraction par rapport à ce monde. Christ vous disait : « laisse les morts enterrer les morts. » Ne vous
préoccupez pas de ce qui va mourir en vous. Car si vous donnez votre ATTENTION et votre
INTENTION, qui, je le rappelle, sont liées justement aux points AL et OD, à ce moment-là, vous
nourrissez, par votre ATTENTION et votre INTENTION, votre propre ego. Ainsi, s'intéresser à vos
propres blessures, s'intéresser à vos propres souffrances, s'intéresser à votre propre personnalité, ne
vous permettra jamais de trouver l'Unité. Même dans le jeu de l'ego, qui va dire : « je vais me
supprimer telle souffrance, telle émotion, tel attachement. » Cela ne peut fonctionner de cette façon.

Question : dans ce cas, comment arriver à dépasser l'ego ?
C'est exactement ce que je viens d'exprimer. La seule façon de dépasser l'ego, c'est de se détourner
de l'ego. Non pas comme une violence faite à l'ego mais en s'intéressant au Royaume des Cieux. «



Cherchez le Royaume des Cieux. » disait-Il « Et le reste vous sera donné de surcroît. » Mais tant que
vous êtes attaché à chercher une satisfaction, quelle qu'elle soit, au sein de la personnalité, vous ne
pouvez, effectivement, trouver l'Unité. Il existe, d'abord, un mécanisme de concept mental qui est de
dépasser la Croyance en la Dualité. La Dualité n'est pas uniquement la loi d'action / réaction et de
Karma, elle est liée à la satisfaction des désirs, quels qu'ils soient, sans exception. Tant qu'il existe un
désir, il ne peut y avoir Unité. Ce qui ne veut pas dire que l'ego doit lutter contre le désir. Parce que
lutter contre le désir, renforce l'ego. Il vous faut donc, d'abord, accepter le principe même de l'Unité
c'est-à-dire d'un état possible où n'existe que la Grâce, où n'existe que la Fluidité, où n'existe aucun
désir, où n'existe nulle autre chose que la Paix, la Joie. Posant déjà cet acte, votre ATTENTION et votre
INTENTION vont alors se trouver dirigées vers autre chose que la personne, vers autre chose que ses
désirs, vers autre chose que le manque. Il faut déjà accepter ce postulat. À ce moment-là, et de par
l'époque particulière que vous vivez, pourra se déployer la Vibration AL / AL. Mais tant que vous êtes
occupés dans votre ATTENTION, votre INTENTION et dans votre propre conscience à cajoler votre
ego, à l'observer, à vouloir le changer, vous ne changerez pas. Vous le renforcerez car, à ce moment-
là, vous rentrerez dans les forces de résistance à la Lumière. Tout ceci a parfaitement été décrit dans
l'ensemble de l'hindouisme et par l'ensemble des êtres ayant réalisé leur propre Unité. Il n'y a rien de
nouveau. La seule nouveauté consiste, en fait, dans les conditions Vibratoires et de Lumière dans
lesquelles vous vivez actuellement.

Question : voir, les yeux ouverts, comme avec les angles extérieurs des yeux, en relation avec
l'arête du nez, à quoi ça correspond? 
Le déploiement de certains circuits de Lumière Vibrale, au niveau de votre visage, correspond,
effectivement, à un déploiement particulier d'une vision qui n'est plus la vision rétinienne centrale
habituelle mais une vision latérale. Cette vision latérale correspond, effectivement, au déploiement de
la vision Vibrale, ne dépendant pas simplement de votre rétine mais des perceptions Vibratoires elles-
mêmes, présentes au niveau de la tête et tournant, non plus selon les circuits habituels neurologiques,
existant dans votre corps et dans votre tête, mais directement par les forces Éthériques de la Couronne
Radiante de la tête, amenant les informations à se diffuser, non plus uniquement sur les sphères et les
zones de la vision mais sur l'ensemble des autres points appelés Étoiles et donc sur l'ensemble de ce
vous appelez le néocortex. C'est ceci qui permet, justement, d'intégrer la Vision Éthérique, au-delà de
la simple vision rétinienne. Rappelez-vous que l'œil, symbole parfait d'un certain nombre de forces
obscures et l'œil, tel qu'il est constitué, ne répond qu'à une gamme précise de fréquences qui est
directement issue de votre propre enfermement. Il a souvent été dit que l'essentiel est invisible pour les
yeux, c'est la stricte vérité. Ce que vous voyez, au travers de la Vision Éthérique, n'est pas lié à la
vision des yeux, à proprement parler, ni à un processus se localisant dans des zones précises de votre
cerveau mais englobant, comme cela est normal dans les Dimensions Unifiées, l'ensemble du cerveau.
Les yeux n'existent pas dans les autres Dimensions. Il existe une perception Vibratoire à 360º et non
pas limitée sur un axe appelé ATTRACTION / VISION. En attendant que vous réfléchissiez, j'en profite
pour préciser que le Lemniscate sacré amène successivement l'énergie qui est, ou la Conscience qui
est située à l'intérieur, à l'extérieur, en alternance. Le passage d'une Dimension à une autre, au sein
des mondes Unifiés, correspond systématiquement à un mécanisme de switch, tel que cela vous avait
été décrit par Sri Aurobindo, où la Conscience se retourne littéralement elle-même pour accéder d'une
Dimension à une autre, sans aucun frein et sans aucune limite. Le Lemniscate sacré participe, de par
sa constitution, à ce transfert même de votre conscience au sein de l'Êtreté, d'une Dimension à une
autre.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Mes chères Sœurs et mes chers Frères, alors, que la Grâce vous comble, que l'Amour s'épanouisse
en vous. Nous sommes, plus que jamais, en vous et au plus proche de vous. L'Amour de l'ensemble
des Étoiles vous accompagne. Je resterai avec vous dans votre espace d'alignement. Au sein de ce
monde et de cette illusion, dans laquelle vous êtes encore, il vous faut accepter la totalité, je dirais, de
votre part féminine. Cette part féminine n'a rien à voir avec votre sexe ou avec votre propre polarité
mais, en fait, c'est tout le côté réceptif, le côté passif, qui n'est pas une passivité, au sens où vous
l'entendez mais, comme vous le disait l'Archange URIEL, le fait d'être à l'écoute et le fait d'entendre. Le
fait d'entendre et d'être à l'écoute est une caractéristique, effectivement, de polarité et de nature
féminine. Cette part féminine, c'est aussi d'accepter que tout vienne à vous et non pas d'émettre
quelque chose vers l'extérieur. L'ego, si on peut dire, pourrait être tourné vers soi en s'appropriant, en
quelque sorte, ce qui est extérieur et en le ramenant à lui par un manque d'extériorisation. L'Êtreté,



c'est exactement l'inverse. Ne rien ramener à soi mais ramener tout au Soi, au Cœur, non pas dans un
cœur-affect, non pas dans un cœur-émotion (cela, vous le savez, maintenant) mais dans une Vibration
vous remplissant de Grâce, de Joie et de Paix, où n'existe nul désir car, à ce moment-là, et comme je
l'ai vécu de mon vivant, vous êtes la Grâce, vous êtes la Source, vous êtes saturé de Joie, vous êtes
l'Éternité et vous n'appartenez plus, et vous n'êtes plus sous la dépendance d'un quelconque désir ou
d'un quelconque ego ou d'une quelconque personnalité. Bien sûr, l'ego restera tant que vous êtes
incarnés mais il ne vous dictera plus aucune décision. Il n'impliquera plus, en vous, aucune
insuffisance, aucune souffrance. C'est à cela que vous êtes invités à pénétrer. Avec tout mon Amour.
Je vous dis, à tout 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 Ma Ananda Moyi. Frères et Sœurs, que la Paix et la Joie vous comblent de leurs grâces. Je
viens vous parler aujourd'hui du Feu, de l'Eau et de la Grâce. L'intervention de l'Ange Métatron a
réalisé, en vous, la possibilité du vécu de l'ultime croisement et de l'Ultime Retournement, faisant que
le Feu peut féconder l'Eau. Le Feu de l'Esprit a fécondé la chair, ainsi l'ALPHA et l'OMÉGA peuvent se
rejoindre, se fusionner. Par cet élément particulier, et au-delà de la Paix, de la Joie et du Samadhi,
peut se réaliser, en vous, la totalité de la Grâce. Cet état particulier, qui est aussi l'un des Samadhi, se
révèle à vous par un mécanisme où l'ensemble de ce qui était séparé, en vous comme dans le reste de
ce monde et des autres mondes, va, en quelque sorte, se solutionner à l'intérieur même de votre
propre Conscience. Dans cet état, qui est au-delà des Vibrations perçues et captées, que cela soit au
niveau de la tête, du Cœur ou du dos, se réalise, en quelque sorte, un état ultime où tout devient Joie
et où s'établit la Grâce. C'est dans cet état que se vit la possibilité de la dissolution, de la rencontre
avec le Principe Créateur, avec le Christ. L'alchimie du Feu et de l'Eau correspond à rejoindre l'ALPHA
et l'OMÉGA. La Croix de la Rédemption, les Croix Mutables sont dépassées, transcendées. Le Triangle
du Feu revient alors dans son positionnement idéal, permettant à votre tête et à votre Cœur de ne faire
plus qu'un. Alors, se déploie en vous la Grâce, se déploie en vous la Lumière, se déploie en vous ce
que l'Ange Métatron a appelé Yérushalaïm, les 12 Étoiles de la Gloire, les 12 Étoiles de la Résurrection
ou les 12 portes alchimisant, en vous, créant une forme de boucle entre le début et la fin, où la fin
devient le début et le début devient la fin. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous
pénétrez en Conscience la Grâce et vous devenez vous-même la Grâce, vous devenez vous-même,
comme on m'a appelée de mon vivant, la Saturée de Joie, où plus rien, plus rien n'existe que cet état,
cette Conscience. Plus rien n'existe que le Christ, que la Lumière blanche, plus rien n'existe, même
plus les mots pour définir ou pour appréhender ce qui se passe dans ces moments-là.

C'est à cela que va vous conduire la révélation et le déploiement de la Lumière sur ce monde et, bien
sûr, dans votre chair. Peu à peu, alors, ou de manière fulgurante et foudroyante, vous allez pénétrer
ce que j'appelle les états de la Grâce, où le Feu et l'Eau se marient en vous, où l'Esprit et la chair ne
font plus qu'un, où l'Esprit et la chair se fusionnent, où ne peut plus exister, alors, la moindre Ombre,
la moindre irrégularité. Le Feu devient l'Eau et l'Eau devient le Feu, s'insinuant dans le corps et au-
delà du corps. À ce moment-là, la Conscience peut devenir la Source en totalité, le Rien, et il n'y a pas
de différence entre l'un et l'autre. La Vibration alors disparaît, la Conscience s'illumine totalement, elle
devient, elle-même, la Lumière totale. Ceci est l'étape située après ce que les Anciens ont appelé le
Sat Chit Ananda, bien au-delà de la Félicité se situe, effectivement, la Grâce. En Occident même, un
nombre important d'êtres humains ont réalisé cet état Christique, cet état de fusion avec la Lumière.
Mes Sœurs vous ont parlé, avant moi, de l'humilité, de la simplicité, de l'Unité nécessaires pour vivre
cela. C'est le moment où le Souffle de l'Esprit, où la respiration du Cœur vous remplit, où le Feu qui
parcourt vos cellules, votre corps, votre Conscience se marie avec l'Eau. À ce moment-là, il n'existe
plus rien d'autre que le Tout. La Conscience n'est absolument plus fragmentée, elle n'est absolument
plus séparée de l'ensemble des autres Consciences, celles de vos Frères et de vos Sœurs, celles de
la nature, la Conscience aussi des autres Dimensions. En fait et en vérité, vous devenez réellement le
Tout. Certaines de mes Sœurs diraient : « vous devenez le Grand Esprit ». Tout ceci ne sont que des
appellations bien pâles, pour traduire ce que vit la Conscience qui touche à cet état de Grâce, où l'Eau
et le Feu se marient et se fusionnent. L'ensemble de l'humanité passera par ce moment, à un moment
précis, sans pour autant pouvoir s'y maintenir mais c'est l'expérience elle-même de cet état, qui
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permettra de sortir, de manière définitive, de la Dualité, du Samsara, du cycle des réincarnations. Cela
sera offert, je le répète, à l'ensemble des humains. Simplement, la façon dont vous le vivrez et
l'accepterez vous permettra de vous établir, de manière nouvelle, dans votre nouvel état de
conscience, dans un autre nouvel état de Résurrection. La préparation intense que vous avez menée,
va vous permettre, je l'espère, et nous le souhaitons tous et toutes, de vous établir dans cette
Demeure de Paix Suprême. Et dans cette Grâce. La Grâce est légèreté mais elle est, en même temps,
densité totale au sein de ce monde. C'est l'instant où votre corps devient à la fois pesant, lourd,
immobile et où le Feu, alors, se mélange à l'Eau, vous permettant de pénétrer, en toute conscience et
en toute lucidité, votre corps d'Êtreté. L'ensemble des barrières qui avaient été posées de manière
nécessaire, pour les Semences d'Étoiles, ont été levées voilà quelques semaines, comme cela vous
avait été dit et depuis la réalisation de l'Ultime Retournement et le déploiement du Cube Métatronique
en vous, vous allez pouvoir pénétrer les espaces de la Grâce. Vous l'avez compris, certains des
humains devront attendre l'instant ultime. Mais la préparation que vous menez, pour vous rapprocher
de cet état, est essentiel car plus vous irez vers la Paix, vers la Joie, plus vous irez vers votre humilité,
la simplicité, plus vous vous rapprocherez de l'Unité, de la Présence, au plus vous vous rapprocherez,
aussi, de la Grâce. La Grâce est, en quelque sorte, une communion totale, d'abord avec soi-même,
avec le Soi, une communion totale avec le Soleil et enfin, une communion totale avec l'ensemble de la
Conscience Une et Unifiée de ce monde, comme des autres mondes.

En vous approchant de cela, ou en vivant cela, ce qui reste de votre vie au sein de cette Dimension va
être, en totalité, transformée et transcendée. Ce qui restait d'Ombre va être balayé, l'épuration
deviendra totale, concourant à vous établir dans la Transparence la plus vraie, la plus authentique. Ce
passage est important, car c'est lui qui imprimera, dans votre nouvelle chair ou dans cette chair,
l'impulsion de votre devenir hors de ce temps de la matrice, lors de votre rentrée dans le temps de
l'Éternité.

Ainsi, l'ensemble des Étoiles, l'ensemble des Anciens, les Archanges vous ont invités à développer, de
manière de plus en plus intense, la perception de la Vibration, de la Conscience. Les 12 portes ont été
ouvertes, comme vous l'a dit l'Ange Métatron, vous permettant d'accéder à cette Grâce. La réunion de
l'Eau et du Feu, ce qui est appelé les Eaux d'en haut ou les Eaux d'en bas, va se réaliser en vous,
permettant de transcender littéralement le niveau de la conscience et nécessairement de cette chair,
les limites imposées par les limitations de ce monde, les limites de ce corps. Vous allez retrouver,
donc, ce qu'est l'Esprit. Vous allez vivre l'Esprit, vous allez vivre la Vérité, l'Unité, la Présence et l'au-
delà de la Présence, enfin, la Grâce totale. Une seule expérience de cette Grâce suffira à bouleverser
l'ensemble de votre vie, de votre environnement. Mais à ce moment-là, n'existera plus en vous aucune
question car tout deviendra évidence, d'une évidence telle que certains pourront même se demander
comment ils ont pu faire pour vivre sans cela, avant. Il y aura, effectivement, un avant et un après,
même au sein de ce monde. C'est à cela que l'ensemble des préparations que vous avez menées,
vous a conduit. Vous êtes à la porte de cela. Cet Ultime Retournement vous fait sortir, de manière
définitive, en conscience, de l'aspect séparé et limité de la personne, de la chair. Vous n'avez plus de
limite. Vous devenez l'ensemble de la Création, l'ensemble des possibles, tout cela dans le même
temps, tout cela dans le même espace de ce corps, afin de vous permettre de vous diriger vers le
corps d'Êtreté.

Pour cela, bien sûr, nombre de moyens vous ont été donnés, qu'ils soient liés à des formes de Yoga, à
des respirations, à des cristaux ou à l'activation des Étoiles, à vos alignements. Tout cela va donc, à un
moment donné de votre parcours, s'éteindre totalement. À ce moment-là, vous saurez que votre
Conscience vit l'inimaginable, l'impensable car cela, bien sûr, est au-delà de toute pensée, au-delà de
toute projection, de tout désir car vous ne pouvez même imaginer ce qu'est la Grâce. Cela ne peut être
que vécu. Autant il est possible de définir certaines caractéristiques des différents Samadhi, autant
l'accès à la Grâce ou Maha Samadhi vous met dans quelque chose au-delà de tout repère, au-delà de
toute description, au-delà de toute possibilité de rendu car c'est vraiment au-delà de toute limitation et
cela ne peut être enfermé en une quelconque définition.

Ainsi, dans cet état, comme je l'ai vécu de mon vivant, vous serez en Fusion totale avec la Source, en
Fusion totale avec la Lumière, où rien de ce qui est limité, que cela soit même votre propre corps, ne
peut venir modifier cet état. C'est exactement à cela qu'aboutira l'instant précis, survenant à un
moment donné, pour l'ensemble de l'humanité, appelé les 3 jours, la stase, la catalepsie, peu
importent les noms mais, à ce moment-là, vous serez à la fois dans ce corps mais vous serez la totalité



des corps, la totalité des planètes, la totalité des soleils, vous serez devenus la Grâce. Car le principe
même de la Création, au delà de l'illusion de ce monde, est la Grâce. Bien sûr, cela se sentira venir et
d'ailleurs, certains d'entre vous en perçoivent déjà certains effets, comme des moments où le corps ne
répond plus, comme des moments où le corps se met à picoter, à Vibrer, comme des moments où
vous ne savez plus ce que vous faites, ce que vous êtes, comme des moments où tout semble ralenti.
Effectivement, ceci n'est pas la Grâce mais représente, en quelque sorte, les prémices de cette Grâce.
Bien sûr, à ce moment-là, la Joie, le Samadhi sera établi de manière permanente avant l'installation de
la Grâce. Mais effectivement, les symptômes que vous percevez, les points de Vibrations que vous
percevez, en sont les prémices qui vous conduiront, de manière inéluctable, à vivre cela.

Bien sûr, face à cela, ceux qui n'auront pas suffisamment épuré la personnalité se trouveront
confrontés à une peur énorme. La peur, justement, de la dissolution, de l'annihilation même de la
personnalité et du corps. Toutefois, beaucoup parmi, par exemple, les enfants, vivront cet état, de
façon totalement naturelle et spontanée. Les êtres humains, vos Frères et vos Sœurs qui n'ont que
recherché l'accomplissement de la personnalité, que cela soit dans le Bien ou dans le Mal, vivront
exactement les mêmes affres de la dissolution. Mais la Grâce, en définitive, s'établira en toute chose.
Le déploiement de la Lumière, sur ce monde, tel que vous l'observez, le percevez, le départ des
formes de vie de la Terre correspond à cela. Les soubresauts de la Terre, l'ensemble des
manifestations des éléments sur la Terre correspond aussi à l'installation de cela. Et cela va aller
s'amplifiant durant la période des quarante jours que vous a donnée l'Ange Métatron, dans laquelle
vous êtes entrés depuis hier.

Chaque jour verra se rapprocher cette Vibration, cet état, chaque jour, chacun d'entre vous s'apercevra
que se modifie, en lui, un certain nombre de Vibrations, que la Conscience ne fonctionne plus tout-à-
fait comme avant, que les désirs de la personnalité s'éteignent petit à petit, les uns après les autres,
permettant à la Conscience de se retrouver, en quelque sorte, nue et pure, prête à vivre cela. Je parle,
bien sûr, pour ceux d'entre vous qui ont éveillé la Couronne Radiante de la tête ou l'ensemble des
Couronnes. Bien sûr, beaucoup de vos Frères et de vos Sœurs, de nos Frères en Esprit dorment
encore. Et ne sont pas prêts, pour l'instant, à saisir et à voir ce qui se déroule sur la Terre. Mais, vous
qui êtes éveillés, avez senti, bien sûr, l'ensemble des modifications de la Terre, ceux qui sont à l'écoute
de leur corps, ceux qui sont à l'écoute de leur Conscience ou qui sont à l'écoute de ce qui se passe
sur la Terre, savent pertinemment ce qui se déroule à l'heure actuelle. Les animaux domestiques, eux
aussi, regardez-les car vous verrez dans leurs yeux que, eux aussi, ont compris. Tout cela va se
déployer progressivement sur cette Terre comme en vous. Nous accompagnons ce mouvement,
comme vous l'a dit Marie, parce que nous approchons de votre Dimension.

L'ensemble de la Flotte Mariale se dirige dorénavant, à un rythme qui lui est propre, de votre
Dimension, accompagnant ainsi le déploiement de la Lumière, en vous et sur la Terre. Les
modifications des éléments deviendront de plus en plus sensibles, les Cieux se modifieront de manière
de plus en plus sensible. À un moment donné, plus personne ne pourra ignorer, sur cette Terre, ce qui
est en train de se passer. Alors, bien sûr, ceux qui résistent vont vous entraîner dans des explications
totalement irrationnelles, totalement illusoires, mettant en avant la culpabilité de l'homme, mettant en
avant la culpabilité de certains systèmes sociaux, économiques mais, eux aussi, sont strictement
soumis à la Lumière. Ceux qui ont peur parleront de complot, ceux qui ont peur parleront de
catastrophes, ceux qui ont peur parleront d'extinction de la Vie, alors que c'est exactement l'inverse qui
arrive, c'est la Vie qui se déploie, dans toute sa Grâce. Mais bien sûr, les consciences enfermées,
n'ayant jamais fait un effort même d'introspection, n'étant avides que de cette Dualité de ce monde, de
ses désirs, de ses plaisirs, essayeront de vous entraîner dans la peur, dans le rejet, voire dans la
négation même de ce que vous êtes. Rappelez-vous qu'au travers de la Joie, de la Paix et de la Grâce
qui s'installera, vous aurez toutes les ressources, en totalité, pour vivre cela. Rien d'extérieur ne pourra
venir vous altérer, aucune quête extérieure ne sera nécessaire car, à ce moment-là, la Lumière vous
remplira et vous nourrira en totalité, aussi bien au niveau du corps qu'au niveau des désirs, qu'au
niveau même des besoins vitaux, qui seront satisfaits par la Lumière et non plus par le désir de la
chair.

Cela est une réalité que vous vivrez et qui s'installe dorénavant. Au mieux vous accueillerez la Lumière,
au mieux vous vivrez votre Abandon à la Lumière, au mieux, en quelque sorte, vous accompagnerez
l'Eau et le Feu qui se déploient et se qui marient, au mieux vous vivrez cette étape de Grâce. Il est
temps maintenant, pour vous, incarnés et éveillés ou en voie d'Éveil, de poser les derniers actes



nécessaires et impulsés par l'âme et par l'Esprit, ou impulsés par la Lumière directement, d'acquiescer
à ce qui se présente à votre vie, que cela soit synchronicités agréables ou extrêmement désagréables
car tout est fait par la Lumière, pour vous conduire à votre Lumière, sans exception. Il n'y a que celui
qui se détourne de la Lumière qui verra des obstacles insurmontables ou des négations de la Lumière,
ce qui n'est absolument pas le cas.

La Lumière, nombre des Anciens et même de mes Sœurs vous l'ont dit, la Lumière est Intelligence, et
cette Intelligence pourvoit à tous les besoins, même ici en incarnation. La Lumière nourrit réellement
car quand vous êtes dans cet état qui se rapproche de la Grâce, plus rien d'extérieur n'est nécessaire,
plus rien d'Intérieur non plus n'est nécessaire car vous êtes devenus le Tout et la Totalité. C'est à cela
que vous allez être conduits, certains progressivement, d'autres très brutalement. L'intervalle de
quarante jours qui vous a été donné par Métatron est vraiment cette période, qui n'est plus la traversée
du désert mais bien la traversée qui vous conduit à la Grâce. Car c'est durant cette période que vous
allez conquérir les Vibrations, la Conscience qui va vous mener à vivre la Grâce. Vos nuits seront
particulières, vos jours le seront tout autant. Beaucoup d'éléments vont se faire jour, en vous, quant à
la compréhension des interactions entre les humains, entre les différents éléments de la Vie, vous
amenant à vous déployer dans cette Grâce particulière de l'alchimie de l'Eau et du Feu.

Rappelez-vous toujours que quoi que vous viviez, quoi qu'il se manifeste à vous, tout concourt à vous
établir dans la Lumière, absolument tout. Il n'y a que la chair, l'ego, la personne, qui peut y voir des
désagréments, des catastrophes, des choses terribles mais le déploiement de la Lumière n'est jamais
terrible pour celui qui attend la Lumière. À vous de vous situer. Comme dirait le Commandeur des
Anciens, à vous de savoir si votre point de vue est celui du papillon ou celui de la chenille. À vous de
savoir si votre Conscience se dirige vers la fragmentation ou vers l'Unification. Joindre l'ALPHA et
l'OMÉGA, par le déploiement de l'Ange Métatron en votre Présence, est certainement l'impact le plus
important de la Lumière en vous, permettant de dévoiler cette Grâce. C'est donc à vous qu'il
appartiendra, chaque jour, d'être attentifs à ce que vous vivez, d'être attentifs à ce qui se passe en
vous, à ce qui se passe dans vos vies. N'oubliez-pas non plus, durant cette période, de ne pas poser
de limites et de séparations entre toutes formes de vie et vous-mêmes. Quoi qu'il se passe, n'oubliez
pas de remercier, en quelque sorte, ou de rendre grâce à ce qui va se déployer car, même si vous n'en
comprenez pas les tenants et les aboutissants, en définitive, cela est fait pour vous conduire, en
totalité, à cette Grâce. Il n'y a rien à rejeter, il y a juste des choix à laisser se poser par la Lumière elle-
même, afin d'accomplir ce qui est à accomplir maintenant, pour trouver ce que vous êtes, en totalité,
dans l'instant présent.

Vous êtes donc conviés, vous serez, chaque jour, de plus en plus, facilement conviés par la Lumière à
vous établir dans votre Lumière. La Grâce va donc se déployer de manière différente pour chacun
d'entre vous, brutalement, comme je l'ai dit ou par touches successives, peu importe, vous en
percevrez de toute façon l'action, vous en percevrez de toute façon le déploiement, par les Vibrations,
par les symptômes, par les rêves mais aussi par la Conscience elle-même, qui va se modifier en
profondeur. Rappelez-vous que cela n'est pas un effort. Rappelez-vous que cela ne doit être jamais
une volonté, rappelez-vous que jamais cela ne doit être un désir mais bien plus cet Abandon à la
Lumière qui permet à la Grâce de se déployer en vous. Cela nécessite de laisser la Lumière œuvrer. Si
quelque chose disparaît de votre vie, si quelqu'un disparaît de votre vie, quoi que vous perdiez ou quoi
que vous gagniez, soyez certains que c'est la Lumière qui œuvre en vous pour votre Lumière, au delà
du Bien et du Mal. C'est cela le chemin vers l'Unité, où la Grâce se déploie et où plus rien de ce qui se
produit dans la vie ne peut être conçu selon un principe de Dualité, de Bien, de Mal, de positif, de
négatif. L'Unité ne s'établit que si vous-même allez vers l'Unité. Si vous-même acceptez, en quelque
sorte, de laisser s'épanouir la Lumière. La Lumière saura toujours beaucoup mieux que la personnalité
ce qui est nécessaire pour s'établir en totalité. Les zones d'Ombre s'évacueront de plus en plus
facilement, à condition que vous les laissiez s'évacuer, à condition que vous ne leur donniez aucun
poids, aucune facilité à rester.

Au plus vous accepterez de vivre l'Abandon à la Lumière et à la Vibration, au Son, aussi, au plus vous
vivrez le fait que tout devient facile, que tout est facilité et que tout se transforme, dans la Joie, quels
que soient les événements se produisant. Même un événement affectant le corps, quel qu'il soit,
deviendra une Grâce, même la perte de ceci ou de cela deviendra une Grâce, à condition que vous
l'acceptiez car chaque être humain, dorénavant, va être, en quelque sorte, impacté par le déploiement
de la Lumière, qu'il le veuille ou pas. Simplement, le point de vue qui sera adopté par chaque être



humain déterminera des circonstances profondément différentes d'acceptation ou de refus de la
Lumière. Le devenir, alors, ne sera pas le même, même si l'ensemble de l'humanité, comme je l'ai dit,
vivra un instant de Grâce. Vous êtes conviés donc, tous, sans exception, à accepter la Lumière qui se
déploie, que vous l'aperceviez encore ou pas, que cela vous semble inhumain ou terrible, retenez que
ce n'est que le déploiement de la Lumière. Alors, bien sûr, le regard de la personnalité pourra appeler
cela une souffrance, le regard de la personnalité, encore une fois, pourra appeler cela destruction mais
il n'en est strictement rien. La seule chose qui se détruise est, en fait, l'Illusion, laissant, à ce moment-
là, apparaître la Vérité. À vous de savoir si vous voulez devenir cette Vérité, cette Vie, en parcourant
l'ALPHA et l'OMÉGA, en les unissant dans l'Eau et dans le Feu, vivant le baptême du Feu et de
l'Esprit. C'est à vous qu'il appartient de laisser œuvrer le Feu et ce baptême, ou de vous y soustraire,
en sachant que, en définitive, absolument personne ne pourra s'y soustraire. Voilà ce qui est de la
préparation qui est à vivre et qui doit vous amener à la fin de certaines échéances vous ayant déjà été
données.

Voilà les quelques mots que mes Sœurs m'ont chargée de vous délivrer, permettant de dévoiler
toujours plus le déroulement du déploiement de la Lumière sur cette Terre. Si nous avons le temps et
si vous avez encore en vous, des interrogations, je les écoute, s'il nous reste du temps.

Question : cet état de Grâce succède-t-il à l'état de Turiya?
Mon Frère, Turiya comprend cet état de Grâce. Turiya débouche sur la Grâce, cela est appelé l'ultime
état de conscience. L'aboutissement de Turiya est la Grâce dont je parle et fait partie de Turiya.

Question : pourriez-vous développer sur le Triangle de Feu?
Le Triangle de Feu est directement relié au retournement du point AL. Ce Triangle, qui était pointe en
haut, appelé Triangle Prométhéen ou Luciférien, dans son retournement, est devenu le Triangle du
Feu primordial, celui de la Vérité. Il est toujours situé entre le point AL qui est retourné et les Étoiles
appelées ATTRACTION, RÉPULSION, concourant à établir la connexion de AL à AL terminant, en
quelque sorte, le Lemniscate Sacré. Ce Triangle de Feu est celui qui réunit en vous l'Eau et le Feu. Le
Triangle de la Terre, situé à l'arrière de la tête est constitué de OD, KI-RIS-TI et VISION. Le Triangle de
l'Eau est situé à votre droite, au niveau de la tête. Leur réunion se traduit, effectivement, par des
Vibrations particulières parcourant votre tête et aboutissant à cet ultime croisement, décrit par Anaël et
par Métatron. C'est le basculement et le retournement de ce dernier Triangle de Feu qui crée l'alchimie
entre l'Eau et le Feu, se réalisant, bien sûr, au sein de cette Terre. L'Air en est le moteur. Les 4
éléments se fusionnent donc au niveau du 5ème élément appelé Éther. C'est à cela que vous êtes
appelés. D'autres mots peuvent être donnés mais ils ne seront toujours que des concepts mentaux,
tant que vous ne l'avez pas vécu. Ceci correspond à ce qui a été appelé l'Éthérisation de la planète et
l'Éthérisation de votre propre corps et de votre propre Conscience. Éthérisation qui est rendue possible
par le Feu libéré remplaçant donc, en quelque sorte, le Feu Prométhéen, Luciférien de l'Illusion, par le
Feu de l'Esprit et de la Vérité.

Question : ne plus avoir l'envie de Faire, y compris des protocoles, relève de l'action de la Grâce
? 
Oui, à condition que l'une des Couronnes Radiantes soit éveillée. Sinon, cela s'appellerait de la
fainéantise. La différence est essentielle. L'impulsion à ne plus rien faire, après avoir vécu l'une des
Couronnes Radiantes est, effectivement, un grand pas vers la Grâce. C'est exactement ce que j'ai vécu
de mon vivant, où je pouvais passer des périodes extrêmement longues, posée au même endroit, sans
manger, sans boire, sans aucun besoin physiologique, sans pouvoir même être déplacée de l'endroit
où j'étais.

Question: quelle différence faites-vous entre s'abandonner à la Lumière et s'abandonner à
l'Éternité? 
Ma Sœur, s'abandonner à l'Éternité, c'est sortir de l'éphémère. Cette sortie de l'éphémère est, en
quelque sorte, indispensable pour pénétrer l'Éternité. À ce moment-là, l'Abandon à la Lumière se
réalise plus facilement car il y a un accès à l'Éternité. Les deux étapes sont très proches. Dans ton
cas, l'abandon à l'Éternité, c'est accepter de laisser mourir tout ce qui est éphémère.

Question : si ces états entraînent un relâchement de la tête, que convient-il de faire ? 
Mon Frère, la Lumière peut effectivement faire courber la tête. Parfois la Lumière entraîne une rigidité



terrible, parfois c'est exactement l'inverse, devenant ainsi comme une poupée de chiffon. L'un comme
l'autre doivent être respectés.

Question : comment reconnaître les périodes de dissolution?
Ma Sœur, c'est exactement ce que j'ai développé, concernant les moments où la sortie de la réalité
ordinaire se fait, où plus rien n'existe, où la mémoire s'évacue, où l'attention de la vie ordinaire
disparaît. C'est l'ensemble des symptômes que j'ai décrit, permettant d'aller vers cet état que propose
la Lumière. Tu réécouteras ce que j'ai dit, ça correspond exactement à la question que tu poses. Il n'y
a pas à reconnaître car ce n'est pas le mental qui va reconnaître. Justement, le mental n'est plus là,
dans ces moments-là. C'est un état qui s'établit comme une évidence, où le mental ne peut plus
justement lutter ni reconnaître quoi que ce soit.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Mes très chères Sœurs, mes très chers Frères, que la Grâce vous inonde et vous comble. Je resterai
avec vous, dans quelques instants, dans votre espace d'alignement (ndr : de 19 à 19h30, heure
française à la montre - tel que décrit dans la rubrique « protocoles / récapitulatif »). Rappelez-vous que
durant ces alignements, vous avez juste à fusionner la tête et le Cœur, qu'il n'est plus nécessaire, sauf
si vous en ressentez le besoin, de vous centrer sur tel point ou sur telle Vibration. Il reste à vous
dissoudre et cet espace d'alignement est, effectivement, un moment privilégié où l'ensemble de cela
est facilité grandement, parce que vous êtes plusieurs réunis au nom de la Lumière et que, dans ces
moments-là tout est plus facile. Je vous dis donc, à tout de suite. 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 MA ANANDA MOYI. Chères Sœurs et chers Frères en humanité, que la Paix et l'Amour soient
votre demeure pour l'Éternité. Je viens m'exprimer, parmi vous, en tant qu'Étoile AL. Vibration et
Conscience du Feu de l'Esprit. Ma Sœur GEMMA (ndr : Gemma Galgani) vous a exprimé un certain
nombre d'éléments, concernant l'intrication du Feu et de l'Air. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous
allons, ensemble, essayer de pénétrer, plus avant, l'installation en cours de la Conscience nouvelle.
Celle qui va mettre fin à la limitation et à l'enfermement.

L'installation de la nouvelle Conscience se traduit (pour certains d'entre vous, et pour d'autres) par des
modifications, visibles et sensibles, de la Conscience ordinaire, vous faisant pénétrer des espaces
inexplorés, jusqu'à présent, qui voilà encore une génération, n'étaient que l'apanage de certains Êtres,
et seulement de certains Êtres. Aujourd'hui, et durant les temps de la Grâce, et dans les temps qu'il
reste à courir, beaucoup d'entres vous sont appelés à manifester cette Conscience nouvelle, où aucun
repère ne peut être expliqué, ou compris, par la conscience limitée. La transformation actuelle, et le
passage dans la Conscience Illimitée, est souvent très déroutant pour l'être humain, ayant l'expérience
et l'habitude de ce qu'il vit comme limitation, comme enfermement. L'irruption de la nouvelle
Conscience (l'irruption du Supra mental) se réalise en vous, chaque jour un peu plus, et vous permet,
en vous Abandonnant à elle, de vivre des accès, de plus en plus profonds, à la Joie, à la Paix, à la
Vibration de l'Unité. Énergie qui préfigure, et anticipe, la Résurrection dans les Demeures de l'Éternité.

Quelles que soient les manifestations que chacun d'entre vous éprouve et vit, elles sont toutes
destinées à vous conduire à votre nouvel état. Bien sûr, selon votre histoire personnelle, cet état peut
être vécu avec plus ou moins de résistances, plus ou moins de difficultés, ou avec plus ou moins de
facilité. De votre capacité à sortir de vos propres émotions et de vos propres activités mentales, découle
la facilité avec laquelle vous vous installez dans la nouvelle Conscience. Bien au-delà de vos périodes
d'alignement et d'Intériorisation, cela, dorénavant, va vous tomber dessus, à n'importe quel moment de
votre vie, vous appelant à toujours plus d'Abandon, toujours plus de Joie, toujours plus de Paix, afin
de vous acclimater, en quelque sorte, à votre nouvel état. Car c'est, effectivement, un nouvel état qui
émerge, au sein de votre Conscience, de votre corps, et de l'ensemble de ce qui est appelé la Vie.

Comme vous l'ont dit certains, l'aube du Jour Nouveau a démarré. La nouvelle Lumière s'est levée et
s'est éveillée au sein de ce monde. La Fusion des Éthers a été réalisée, permettant à la Lumière
Blanche de s'installer, maintenant, sur cette Terre et en votre Conscience. Comme nous vous l'avons
toujours dit, il y a, en vous, la totalité de ce qui est utile, suffisant et nécessaire, pour vivre dorénavant
ce qui est à vivre. Au-delà d'un certain nombre d'étapes (que nombre d'entre vous ont suivies, à travers
les différents yogas donnés par UN AMI), aujourd'hui, il vous est demandé de pénétrer l'Essence
même de la Vibration, l'Essence de la Vibration Ultime, comme je l'appellerais, vous permettant de
vivre et de vous établir dans la nouvelle Conscience.

Les signes, présents en vous, ne trompent pas. Que cela soit au niveau de l'intensité des Vibrations
qui vous parcourent. Que cela soit, même, au niveau des modifications de la conscience ordinaire, ces
signes sont les témoins de votre accès à ce nouvel état qui se déploie, en vous et autour de vous. Ces
manifestations sont, en quelque sorte, des encouragements à vous établir, de plus en plus
profondément, dans votre Samadhi, dans votre Joie et dans votre Éternité. Cela se réalise chaque jour,
chaque Instant. À chaque souffle que vous portez en vous, vous avez la possibilité de pénétrer, plus
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avant, cette nouvelle Conscience, ce nouvel état. Celui qui vous permet, petit à petit, de changer, en
totalité.

La Grâce vous offre la chance inespérée de vivre un mécanisme, je dirais, d'apprentissage et
d'acclimatation à ce nouvel état. Certains d'entre vous, vivant ces états depuis fort longtemps (en
années), ont la chance de s'acclimater beaucoup plus facilement à cette nouvelle Conscience, à ce
nouvel état, permettant, par là-même, de renforcer votre rôle d'Ancreurs de la Lumière. Permettant, à
chaque Souffle, de manifester la Lumière, au sein même de votre vie et de votre environnement. Bien
sûr, il existe encore (même pour ceux d'entre vous qui sont les plus avancés), comme toujours, les
dernières Ombres à laisser s'évacuer, ne nécessitant aucune attention de votre part, si ce n'est de les
regarder et d'accepter de les laisser se dissoudre, par l'action de la Lumière, de son Intelligence, et de
sa Beauté.

La période que vous vivez, et qui va s'ouvrir à vous, est une période où vous allez pouvoir
expérimenter, de manière, je dirais, de plus en plus profonde, les états de Joie et de Samadhi les plus
intenses. Ne devant, toutefois, pas vous faire perdre de vue et de Conscience, que votre rôle (si tant
est qu'il y ait un rôle), est celui de manifester et d'incarner, de plus en plus, dans votre chair et dans
votre Esprit, cette Conscience nouvelle, amenant à la Résurrection de la Terre, ainsi que de la vôtre.
Vous êtes, bien sûr, rentrés (comme cela vous a été dit), dans les Temps Prophétiques annoncés,
aussi bien dans les écrits occidentaux qu'orientaux, appelés Apocalypse de Saint Jean, ou description
de la fin du Kali Yuga. C'est très exactement cela que vous vivez, en vous comme sur ce monde. Plus
que jamais, les choix vont être apportés, de manière définitive et irrémédiable. Plus que jamais, vous
allez saisir, au sein même de votre mental, qu'il n'y a que deux choix, et deux seulement. Au fur et à
mesure, la Conscience de la Joie, de cette nouvelle Conscience, va vous amener à aller plus avant, sur
un Chemin ou sur un autre.

Retenez bien (et je le répète, cela a été dit à de nombreuses reprises), qu'il n'y a pas de Chemin
meilleur qu'un autre. Il y a juste un Chemin qui vous est adapté, pour retrouver ce que vous Êtes, pour
terminer l'expérience de la Séparation, ou pour la poursuivre, en d'autres espaces-temps. Chacun
d'entre vous fait ce qu'il peut, au sein de sa propre Conscience, afin d'actualiser, en quelque sorte,
l'état de Samadhi, de Joie, de Résurrection qui s'installe progressivement. Bien sûr, il existera un
moment, repérable entre tous, où la face du monde va changer, et où l'état de votre Conscience va
aussi changer, de manière définitive. Ce moment-là vous sera annoncé (cela aussi, vous le savez), au
moment opportun. Jusque-là, il vous faut, à la fois, vivre cette nouvelle Conscience et, pour certains
d'entre vous, continuer à mener une action au sein de la conscience ordinaire, du fait de vos
responsabilités. Rappelez-vous que chacun d'entre vous se trouve exactement à la bonne place,
exactement au bon âge, exactement dans la bonne situation, pour ce qui est à manifester, à vivre et à
Conscientiser.

Le marqueur indissociable de l'accession à votre nouvelle Conscience est la manifestation,
intermittente ou permanente, de votre état de Joie. Bien au-delà des émotions de l'humain, bien au-
delà des satisfactions, mentales ou autres, de la vie ordinaire. C'est en cet état particulier, vécu par
instants ou de manière permanente, que se trouve tout ce qui est nécessaire à vous établir, encore
plus fermement, je dirais, dans votre nouvelle Conscience. Nous sommes parfaitement conscients,
l'ensemble de mes Sœurs et moi-même, que certains d'entre vous, sur cette planète, n'ont pas eu
encore l'opportunité de vivre, ne serait ce qu'une fois, l'expérience de la Joie et du Samadhi. Car
quand vous le vivrez (ceux qui ne l'ont pas vécu), dès la première expérience, vous comprendrez, et
vivrez, ce que veut dire l'absence d'émotions, l'absence de mental, l'absence de peur, et
l'établissement au sein de l'Éternité. Avant, il ne peut exister que des interrogations pour savoir si c'est
cela, ou ceci.

Toutes ces interrogations disparaîtront d'elles-mêmes, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore
vécu la manifestation de la Joie (du Samadhi) parce qu'il existe encore, en eux, peut-être, des peurs.
Peur de s'abandonner à l'Inconnu. Peur d'aller vers cet Inconnu. Car cette peur est, effectivement,
inscrite au plus profond de la conscience ordinaire. La conscience ordinaire est faite pour vivre dans
cette matrice, et n'est pas faite pour expérimenter et vivre l'Illimité, l'Inconnu. Alors, oui, il peut exister
des remontées. Ces remontées de peurs ne sont pas obligatoirement liées à votre propre histoire, à
vos propres freins, mais bien aux freins existants au sein de l'humanité, de manière collective, et
empêchant d'accéder à cette Joie. Le mental va, alors, vous ramener, inexorablement, aux



préoccupations ordinaires de la vie, aux désirs ordinaires de la vie, au sens des responsabilités. Autant
d'éléments qui peuvent altérer le vécu de votre premier Samadhi. Pourtant, jamais les circonstances de
cette Terre n'ont été aussi proches de la Révélation de la Lumière, dans son entièreté.

Certains d'entre vous doivent trouver plus de temps, plus d'intensité, dans leur Intention de Lumière.
Se détourner de toute forme de connaissance extérieure, de toute satisfaction de l'ego, dans tout
système de connaissance. Aller vers plus de Simplicité. Vers plus de dépouillement. En effet (comme
certains l'ont dit, de par le passé), tout, absolument tout, est déjà en vous. Et je dirais, aujourd'hui,
beaucoup plus que jamais. Car, en vous, se trouve déjà le germe de votre Éternité. Il reste juste à le
déployer, en quelque sorte, à le Conscientiser, par résonance avec la Lumière qui se déverse sur la
Terre, par cette Communion et ces ponts qui ont été établis, entre la conscience limitée de la Terre,et
ces Consciences situées au-delà des limitations.

Aujourd'hui, chacun d'entre vous est un Appelé, en puissance, souhaitant, s'il le peut, aller,
instantanément, vers sa Joie. Il n'existe aucun obstacle, excepté vous-même, à votre établissement au
sein de la Joie. Il n'y a rien à rechercher à l'extérieur, aucune cause, aucune souffrance. Il n'y a d'autre
responsable que vous-même. Alors, bien sûr, ceci n'est pas dit pour vous culpabiliser, ou pour vous
rendre responsable de votre non Samadhi, mais bien pour attirer votre Attention et votre Intention, sur
le fait que vous êtes seul, pour cela, face à vous-même. Il n'y a aucune circonstance extérieure et
aucune circonstance passée, qui puisse vous limiter, dans l'accès à ce Samadhi. Si ce n'est vous-
même, dans l'instant présent. Il vous faut, effectivement, maintenant, et chaque jour (les circonstances
de vos vies vous le démontreront, d'une manière ou d'une autre), en quelque sorte, déposer les armes
de l'ego, déposer les armes du vouloir, de la volonté. Et pénétrer dans les sphères de l'Innocence, et
en même temps de la maturité.

C'est à cela, pendant les derniers temps de la Grâce de ce mois, que vous êtes appelés. La quantité
de Lumière qui se déverse, actuellement, sur Terre, est amplement suffisante, pour vous permettre de
le vivre, en totalité. Et aussi par petites touches. À la mesure dont vous pénétrerez dans cet état de
Conscience, vous vous apercevrez, par vous-mêmes, que tout ce qui faisait vos propres limites, vos
propres émotions, vos propres activités mentales, vont alors cesser d'elles-mêmes. Vous permettant de
vous dégager, petit à petit, de cette personnalité, de ce rôle, de ce corps même, afin de vivre la Fusion
avec votre Éternité. La rencontre avec la Lumière Blanche, le CHRIST. La rencontre avec votre Vérité.

Cela se déroule en ce moment même. Chacun, encore une fois, au rythme qui lui est propre, mais qui,
néanmoins, aujourd'hui, est extrêmement raccourci. Les circonstances sont entièrement réunies pour
vous permettre de vivre l'accès à votre premier Samadhi. Ceux d'entre vous qui l'ont déjà vécu, vont se
voir accéder à des strates de Samadhi beaucoup plus intenses, et se rapprochant, de plus en plus,
des états de Dissolution, bien au-delà de la Joie où il y a, réellement et concrètement, une perte totale
de l'individualité. Une perte totale de tout repère existant au sein de la limitation. Ces étapes-là
correspondent à la Fusion définitive des Éthers et à la mise en branle, en quelque sorte, de la partie
terminale de votre Lemniscate Sacré, traduisant le passage de la conscience limitée, en totalité, au
sein de l'Êtreté. Le témoin, bien sûr, en est l'activation de la zone appelée AL-AL (ndr : zone située sur
l'arête du nez - voir illustration dans la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site), vous invitant,
par ce dernier Retournement, à pénétrer votre propre Résurrection. Toutes les limites et toutes les
barrières vont alors tomber. À condition que vous-mêmes acceptiez de ne plus être limités, et de ne
plus mettre de barrières à l'établissement de ce que vous Êtes.

Vous allez être appelés, de plus en plus, par la Lumière, à vous établir dans cet état. Alors, bien sûr,
l'ego (ce qu'il en reste), va crier, va hurler, que vous avez autre chose à faire au sein de ce monde.
Que vous avez des responsabilités. Que vous avez des actions à mener. La Conscience de votre
Résurrection ne voit pas tout à fait les choses de la même façon. Car pénétrer l'Êtreté c'est,
effectivement, se dépouiller, et apparaître totalement nu de tout ce qui fait votre vie au sein de cette
Illusion. Vous ne pourrez (de moins en moins) maintenir l'Illusion, et pénétrer l'Êtreté. C'est en cela
que les Chemins vont se séparer, en vous comme à l'extérieur de vous, de manière de plus en plus
intense. De plus en plus importante. Et de plus en plus évidente, aussi.

Rappelez-vous que, dès l'instant où vous aurez pénétré les premières étapes du Samadhi, à ce
moment-là, vous ferez votre choix en toute connaissance de cause, d'emprunter telle Vibration, ou telle
autre Vibration. Mais que ce choix, auparavant, n'est qu'une demande, en quelque sorte, du mental,



de votre affectif ou de l'impulsion de l'âme, mais n'est absolument pas la réalité et la Vérité de l'Esprit
car seul l'Esprit comprend l'Esprit. Et seul le Feu de l'Esprit, peut mettre fin au feu de l'ego. Le feu de
l'ego ne vous servira jamais à pénétrer le Feu de l'Esprit. En ce sens, et en d'autres termes, cela a été
appelé l'Abandon à la Lumière, qui se vit, maintenant, de manière collective, devant vous faire
dépasser, en quelque sorte, les derniers attachements, les dernières barrières, les derniers
enfermements, les dernières limites. Ceci se vivra, en vous, de plus en plus clairement, à défaut d'être
de plus en plus facile.

Vous ne pourrez obtenir aucune aide à l'extérieur de vous-mêmes car tout, effectivement, se déroule
en vous, et seulement en vous. Rien d'extérieur ne peut affecter ce Chemin. Bien sûr, l'ego va
chercher les circonstances extérieures pour vous y raccrocher. Mais vous percevrez très clairement, à
l'Intérieur de votre première étape de Samadhi, que c'est bien vous qui avez toutes les cartes en main,
et tous les moyens d'action, en vous. Que tout le reste, encore une fois, n'est qu'illusoire et Illusion.

Cela est un processus s'installant de manière collective, appelant, de manière individuelle, à y
répondre, chacun à sa manière, chacun à sa façon. Mais cela se déroule maintenant. Ce qui se
prépare est, effectivement, votre Résurrection au sein des mondes de l'Eternité. Alors, bien sûr
(comme vos traditions en Occident l'ont toujours dit et, comme nous aussi, en Orient, cela a été dit et
écrit(, nul ne connaît l'heure, nul ne connaît la date, de ce basculement final. Mais vous savez qu'il est
inscrit dans une échéance extrêmement brève, même par rapport à une vie humaine. Alors, c'est à
vous qu'il appartient de trouver, dans ce Samadhi et dans cette reconnexion à votre Éternité, tout ce
qui est suffisant pour mener à bien votre propre Libération, de votre propre ego, de vos propres
attachements, de votre propre personnalité.

Cela se déroule en vous. Cette alchimie, maintenant, va œuvrer, je dirais, à pleine vitesse et à plein
rendement, vous appelant, toujours et toujours plus, à vivre des moments de Joie. Que cela soit dans
vos nuits (de manière parfois diffuse ou confuse), que cela soit dans vos périodes d'alignement, et
comme je le disais, le plus souvent, à n'importe quel moment, maintenant. À vous de savoir y
répondre. À vous de porter, à cet appel de la Lumière, toute l'Attention nécessaire et indispensable,
pour qu'elle s'établisse en vous, et vous révèle à votre Éternité, de la manière la plus simple et la plus
confortable possible.

Rappelez-vous que la Lumière est Intelligence, qu'elle se précipite en vous. Et que, selon les voies que
vous lui ouvrez, elle va aller spontanément nourrir le Feu de votre Esprit, ou alors nourrir le feu de
l'ego. Les résultats, bien évidemment, ne seront absolument pas les mêmes, sur votre Cheminement
et votre destin, de Révélation à votre propre Lumière. Tout ceci se déroule en vous, maintenant,
comme je le disais, avec de plus en plus de lucidité, de plus en plus de Conscience. Il n'y a que la
personnalité qui cherchera à vous détourner de ce qui est vécu, à vous détourner de l'essentiel, parce
que tout cela, pour elle, n'existe absolument pas, et représente l'effroi le plus total. Mais vous puiserez
au sein de ce Samadhi, dans ces expériences, dans votre pénétration au sein de cet état nouveau de
Conscience, la force et la Puissance, nécessaires à dire ce qui est à dire, à faire ce qui est à faire, et
surtout à Être ce qui est à Être.

Rappelez-vous qu'absolument tout est à l'Intérieur de vous. Que, plus jamais, il n'y aura quelque
chose à rechercher à l'extérieur. Il y a, en vous, tout ce qui est nécessaire à vivre votre complétude, et
surtout, votre accès à cette Joie et à votre Éternité. L'ensemble des éléments, des résonances
Vibratoires, ayant été déversés par les Archanges et par la Lumière elle-même, permet maintenant
d'établir, en vous et sur la Terre, la dernière étape de la Résurrection.

Alors, mon appel est un appel solennel à vous préparer. Cette préparation est toute Intérieure. Elle n'a
nul besoin d'une préparation quelconque extérieure car toutes les solutions sont en vous, quelles
qu'elles soient. La nourriture est en vous. Le compagnon est en vous. La sécurité est en vous. Elle ne
sera jamais, dans ce que la personnalité et l'éducation a inculqué, dans quelque chose d'extérieur. Au
contraire, cette sécurité extérieure représentera toujours un frein important, pour la Conscience
Illimitée. Car, au sein de la sécurité de la conscience limitée, existe un certain nombre de barrières,
existant spontanément dès que la conscience limitée va chercher à se prémunir de quoi que ce soit.
Dès que la peur vous dicte des comportements, à ce moment-là, la Conscience Illimitée, et la Lumière
même, s'éloignent de vous, de manière aussi sûre que si vous lui tourniez le dos, en quelque sorte.



Tout cela, tout ce que j'énonce maintenant, vous allez le vivre chaque jour. Vous allez le vivre en
Conscience, et en pleine lucidité. Cela deviendra, pour chacun d'entre vous, de plus en plus évident,
de plus en plus sensible, je dirais, et de plus en plus perceptible. Alors, habituez-vous à accueillir la
Lumière quand elle se déverse en vous. Quelle que soit son heure, quel que soit son moment, il n'y a
aucun obstacle qui tienne. Si vous êtes en train de conduire un véhicule, arrêtez-vous. Si vous êtes en
train de manger, arrêtez-vous. Si vous êtes en train de parler, arrêtez-vous. L'appel de la Lumière va
devenir de plus en plus intense. Je vous engage à regarder, par exemple, mon expérience quand
j'étais au sein de ce corps limité, comme vous, et quand le Samadhi m'emportait, indépendamment de
toute volonté, pour des temps le plus souvent indéterminés. Je n'ai jamais refusé, de mon vivant,
l'afflux de la Lumière. À vous de savoir, maintenant, ce que vous privilégiez. À vous de savoir ce que
vous avez envie de mettre en exergue et en avant. À vous de savoir si vous voulez réaliser la Lumière
ou pas. C'est à cela que va vous appeler votre propre Résurrection. Quelle que soit l'heure de l'appel,
quelle que soit la tâche que vous meniez au sein de la personnalité, à vous de décider si vous décidez,
réellement, d'aller en Êtreté (dans la Paix, la Joie, le Samadhi), ou de continuer une activité extérieure.

Bien sûr, chacun d'entre vous vivra cet appel de manière profondément différente. Certains verront
s'établir en eux des changements radicaux et impressionnants. D'autres iront à pas plus mesurés, vers
cette Résurrection. D'autres, enfin, verront les circonstances de leur vie se modifier, de manière quasi
instantanée et foudroyante. Quelles que soient les circonstances (que cela soit à pas mesurés, ou que
cela soit de manière foudroyante), comprenez bien que c'est toujours la Lumière qui agit en vous, qu'il
ne peut exister aucune Ombre au sein de l'Unité. Il ne peut exister que des résistances à l'Unité. Alors,
bien sûr, l'ego va les appeler des Ombres. L'ego va les appeler des obstacles, va faire appel à une
dialectique de type Dualitaire, en vous ramenant, toujours et encore, au principe du bien et du mal.
Comprenez que ce jeu là n'a plus lieu d'être. Il n'existe que la Lumière, si vous devenez Lumière. Il ne
peut exister aucun obstacle, à l'extérieur de vous comme à l'Intérieur de vous, si vous accueillez la
Lumière, en totalité. Ainsi donc, si vous êtes amenés à vivre des expériences contraires à la Lumière
(que cela soit en vous, comme à l'extérieur de vous), il n'y a rien à combattre, il n'y a rien à opposer. Il
y a juste à en saisir la portée, le message, vous demandant d'aller, toujours plus, vers votre Unité.

En résumé, toutes les solutions sont dans la Lumière et l'Unité. Les solutions vous apparaîtront, si
vous l'acceptez, de plus en plus clairement, au sein de vos états de Conscience nouvelle, au sein de
vos états de Samadhi et de Joie et, de moins en moins, au sein de la personnalité et de ses
occupations habituelles. C'est ainsi que se vit, pour chacun d'entre vous, la Résurrection, qui est en
train de s'installer sur cette Terre. Voilà les quelques mots que j'avais à Vibrer en vous. Si nous en
avons, je l'espère, un peu de temps, je répondrai à vos questions, si elles existent, concernant ce
processus et seulement cela. Alors, Frères et Sœurs, la parole est à vous.

Question : comment fusionne-t-on avec la Vibration ? 
Chère Sœur, la Conscience est Vibration. Devenir la Vibration, c'est l'épouser. La Fusionner, ne peut
se réaliser avec aucune technique, car ce dernier pas est, justement, le passage dans le Cœur. C'est
le moment où les dernières peurs sont transcendées par l'afflux et l'intensité de la Lumière. Il n'y a
donc pas, à proprement parler, de technique (même si un certain nombre d'éléments vous ont été
communiqués, pour le favoriser). Les uns et les autres, nous vous avons toujours dit qu'il n'y a que
vous qui pouvez franchir cette dernière étape et ce dernier pas. Il vous faut d'abord identifier, par
l'éclairage de la Lumière, les freins et résistances de votre propre personnalité et de votre propre ego.
Car, en effet, il n'existe aucun obstacle extérieur, absolument aucun. Accepter de mettre la Lumière sur
ce qu'est la personnalité, c'est accepter d'en voir les Ombres. Non pas pour combattre, encore une
fois, mais bien pour les voir. Le simple fait de les éclairer et de les voir, permet à la Lumière, alors, de
s'établir, en totalité et en majesté. Et vous ouvre les portes de votre propre Samadhi.

Question : vis-à-vis de contrariétés qui nous irritent, convient-il tout simplement de faire appel à
la Lumière et de lui demander de les dissoudre ?
Chère Sœur, seul l'ego est irrité, l'Esprit ne l'est jamais. La seule solution, c'est de passer dans
l'Esprit. Et donc, d'accepter de voir ces contrariétés, sans vouloir nécessairement agir dessus, car cela
ferait impérativement appel aux énergies de la Dualité, de la matrice, et cela t'éloignerait, encore plus
sûrement, de ton état de Joie. De nombreuses phrases ont été prononcées, par le CHRIST, comme : «
cherchez le Royaume des Cieux et le reste sera donné de surcroît ». La contrariété appartient à
l'éphémère et à l'Illusion. Elle n'est pas la Vraie Vie. S'il existe, dans ta vie, des éléments de



contrariété, c'est que tu y donnes poids et corps et que, par le principe d'Attraction et de Résonance,
tu es la seule responsable. Il n'existe rien d'autre que toi-même. Il n'existe rien d'autre que le Soi. Tant
que tu donnes un poids, avec un regard extérieur de contrariété (dite extérieure), tu t'éloignes,
sûrement, de ton Êtreté, dans ces moments-là.

Question : donc laisser la Lumière de l'Esprit pénétrer est la solution ?
Chère Sœur, la question ne se pose pas en ces termes. Car, à partir du moment où tu pénètres le Feu
de l'Esprit, la contrariété n'existe plus. Si elle demeure, c'est qu'il n'y a pas Feu d'Esprit. Il n'y a que
l'ego qui vit la projection au sein de ce monde. Il n'y a que l'ego qui en vit les alternances de joies
Illusoires (appelées plaisirs), de peurs, de contrariétés. Au sein de l'Esprit, tout ça n'existe pas. Donc
cela ne se pose pas ainsi. Cela se pose comme : « je pénètre l'Esprit, et je suis Libérée par le Feu de
l'Esprit ». Et non pas : « j'espère que le Feu de l'Esprit va faire disparaître mes contrariétés », car cela
est utiliser la Lumière, pour l'ego, et non pas pour l'Esprit.

Question : est-ce que l'état de Grâce et le Samadhi sont les mêmes états ?
Chère Sœur, il faudrait que tu m'exprimes, d'abord, ce tu appelles un état de Grâce. Le Samadhi est
une Grâce. L'état de Grâce peut se manifester par un certain nombre d'éléments. Ainsi donc, je ne
peux pas répondre à ta question de manière aussi simple et évidente. Le Samadhi, dès que tu le vis, tu
sais pertinemment ce que c'est. Car, à ce moment-là, il y a une reconnexion foudroyante, à ta
Conscience Supra mentale ou Éternelle. Il est possible de vivre, au sein de la vie ordinaire, des états
de Grâce ou des moments de Grâce, sans pour autant pénétrer l'Éternité. Dès que la Conscience
découvre, ne serait ce qu'une première fois, et vit réellement, le Samadhi (même sans vivre cette
Êtreté, en dehors de ce corps), elle sait pertinemment ce que c'est. Et alors, à ce moment-là, la
question ne se pose plus.

Question : comment pénétrer le Feu de l'Esprit ?
Chère Sœur, cela correspond en totalité à ce que j'ai exprimé, voilà deux questions. Le Feu de l'Esprit
ne se vit que quand le feu de l'ego est éteint. Et cela ne peut être autrement. Cela veut dire : quand tu
acceptes, dans tous les sens (symboliques, concrets), ta propre mort. Cela ne veut pas dire mourir à
cette Dimension, mais mourir en soi, au « je », pour vivre le Soi. Cela ne peut se réaliser que quand il
n'y a plus d'attention portée, de manière exagérée ou exclusive, à la vie ordinaire. C'est s'extraire de ce
monde, pour pénétrer les mondes de l'Illimité. C'est vivre l'accès à cette Conscience Illimitée. Le Feu
de l'Esprit ne peut se vivre (et vous en avez certains témoins), qu'avec la première étape, bien sûr, qui
en est, aujourd'hui (puisque les canaux du Ciel sont ouverts), la manifestation de la Couronne
Radiante (de la tête, au minimum), ainsi que les Croix de la Rédemption. À partir de là, la Lumière fait
de vous un Appelé. Mais l'ego a tôt fait de s'en emparer, pour se nourrir lui-même. Le Feu de l'Esprit
est vécu dès que le feu de l'ego n'est plus nourri, en aucune manière. Quand il y a, réellement, cette
Crucifixion. Quand il y a, réellement, la mort, en soi, de tout ce qui n'est pas le Soi. Il faut, pour cela,
arrêter (et cela a été dit, depuis fort longtemps, dans tous les enseignements), les émotions. Il faut
arrêter le mental mais, encore une fois, le mot « il faut » n'est pas une action de l'ego. Mais, bien plus,
une façon d'éclairer soi-même ce qu'est le mental, ce que sont les émotions, et de ne plus être
identifié, à aucun moment, à cela. Cela permet, à ce moment-là, au Feu de l'Esprit, présent au niveau
de la Croix de la Rédemption, de pénétrer le point ER, et de s'établir dans le Cœur. À ce moment-là, le
Samadhi devient possible.

Question : sachant qu'il y a plusieurs étapes au Samadhi, à quoi peut correspondre le sentiment
de sentir un blocage qui empêcherait de vivre la dernière étape du Samadhi ?
Cher Frère, la Conscience de la Résurrection s'établit sur la Terre. Comme je l'ai dit, la Fusion des
Éthers est réalisée sur la Terre. Il ne reste plus que la pénétration de la Lumière Blanche, en sa
totalité, appelée le Retour du CHRIST. Maintenant, l'attente, elle-même, est un barrage mis par l'ego.
L'attente crée une tension, qui n'est pas une Tension vers l'Abandon, mais une tension vers l'ego. À ce
moment-là, l'ego joue un rôle, que j'appellerais pervers, en te faisant croire qu'il y a quelque chose à
attendre, alors que cela est déjà là. Il y a juste à le réaliser, ou à le Révéler. Car tout est déjà là.
Surtout maintenant, de manière plus Consciente et évidente. L'élément freinant ou bloquant, comme je
l'ai dit, sera toujours à l'Intérieur de vous. Alors, comme je l'ai dit aussi, il existe ces fameuses peurs,
issues, même, de la structure humaine, mais qui aujourd'hui tendent, collectivement, à s'effacer, par
l'intensité et la qualité de la Lumière. En quelque sorte, le lâcher prise est loin d'être suffisant, car le
lâcher prise entraîne une attente. L'Abandon à la Lumière pourrait s'appeler, si tu préfères, dans ton



langage, une forme de Renoncement. De Renoncement à toi-même, à ta vie, à tes attaches, à ce que
tu crois être. Tant qu'il y a une personne, en toi, qui croit qu'elle va Réaliser, et qu'elle attend quelque
chose, bien sûr, ce n'est que l'ego qui s'exprime et il en sera toujours ainsi, pour tout être humain.
Vivre la Conscience expansée, dans l'expérience nommée Turiya, ou le quatrième état de la
Conscience, comme ANAËL vous en avait parlé voilà quelque temps (ndr : voir canalisation ANAËL-1
du 9 avril sur notre site), correspond à cela. La Conscience de veille ordinaire doit s'éteindre en totalité.
Elle ne doit donc, pas même, manifester ce que tu appelles attente, ou espoir de quoi que ce soit. Car
l'espoir et l'attente entretiennent l'ego, en permanence.

Question : la désidentification de tout permet-elle d'atteindre le Samadhi ? 
Chère Sœur, à condition que la désidentification (ainsi que tu le nommes) ne soit pas un travail actif de
l'ego. Vivre la Crucifixion, la Résurrection, la Transmutation, au sein de la Conscience nouvelle, se fait
quand tout ce qui appartient à l'ego est annihilé. Mais non pas, par un combat de l'ego. C'est
justement l'absence d'attente, l'absence de désir ou, dans certains cas, une Tension totale vers la
Lumière, qui réalise cela. Ceci a été appelé des étapes (que certains d'entre vous vont commencer à
vivre) appelées la Dissolution. Ce sont les moments (qui peuvent être vécus à différentes occasions, ou
de manière fugace, ou intense) où vous arrivez à percevoir que vous êtes le Tout ou le Rien, ce qui est
exactement la même chose.

Question : se sentir complètement dissous, dans un état où tout est Lumière et où tout est
Amour, correspond-il au Samadhi ?
Oui, à partir du moment où il y a Joie, réellement vécue. Oui, à partir du moment où cela est une
Transcendance de la Conscience, où n'existe aucune personnalité. Ce moment est perceptible, entre
tous, car il signe la fin irrémédiable de la personnalité (et non pas de la vie dans cette Dimension).

Question : comment ne pas se tromper entre le feu de l'ego et le Feu de l'Esprit ?
Chère Sœur, celui qui vit le Feu de l'Esprit ne peut pas se tromper. Il n'y a que celui qui vit le feu de
l'ego qui se trompe. Ce n'est pas le même feu. Ce ne sont, absolument pas, les mêmes
manifestations. Le feu de l'ego vous entraîne vers une appropriation de la Lumière. Il vous entraîne
vers les plaisirs. Il vous entraîne vers la satisfaction de l'ego lui-même. La revendication, de quoi que
ce soit, sera toujours le fait de l'ego. Le Feu de l'Esprit se suffit à lui-même. Il déclenche, justement, la
Joie Intérieure qu'aucune circonstance de l'ego, de la vie extérieure, ne peut venir altérer. Le feu de
l'ego, enfin, ne correspond pas au Feu du Cœur. Il correspond au feu du plexus solaire (ou d'autres
chakras situés encore plus bas) réveillant, alors, les passions, les pulsions, les émotions, les peurs.
Mais absolument pas l'Amour et la Joie.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Sœurs et Frères, en cette humanité, que l'Amour et l'Unité soient en vous. Je quitte ce canal et reviens
dans quelques instants m'établir en vous, pour accompagner, de manière privilégiée, votre espace
d'alignement et, je l'espère, d'Unité. Avec tout mon Amour. 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 Ma Ananda Moyi. Très chères Sœurs, très chers Frères, daignez accepter la grâce, grâce de
votre Présence et de ma Présence. Je viens auprès de vous pour aller, ensemble, au plus profond de
ce qu'il est possible d'aller concernant la Vibration de la Semence d'Etoiles AL. En tant que porteuse
de cette Vibration, nous allons essayer, ensemble, de découvrir les fondements issus de cette
Vibration ainsi que ce à quoi cela correspond, dans les temps que vous vivez. Comme notre Mère à
tous nous l'a dit hier, vous rentrez de plain-pied dans l'aube de ces derniers jours devant vous amener
à trouver et manifester la Conscience qui est vôtre au-delà des voiles de l'Illusion.

Voilà maintenant presque 30 années que la Vibration et la Conscience de l'Esprit Saint repénètre cette
Terre. Voilà maintenant 2 ans que le rayonnement de l'ultra violet pénètre aussi cette Terre. Cette
pénétration est, en quelque sorte, une fécondation aboutissant au titre même de l'exposé qui est la
Maternité. Maternité extérieure ou Maternité intérieure. L'Eau et le Feu. La Vibration du point Al est la
Vibration du syllabaire originaire, matriciel, non falsifié, renvoyant au sumérien originel et renvoyant à
tout ce qui peut s'exprimer au travers du L. En effet, la Vibration de AL est la même que la Vibration de
Il, ELLE, OL ou UL, à des octaves différents. La Lumière est venue féconder ce monde, s'y établir, afin
de rétablir la vérité de l'Unité. Ma présence en ce monde, voilà quelques temps, fut l'occasion de porter
à la Conscience de l'humanité, le rôle et la fonction de l'eau et du Feu transcendés. Je n'ai fait, à ce
moment là, qu'accomplir ce que j'étais.

Aujourd'hui, vous êtes tous face à cela : pénétrer les sphères de l'Unité ou demeurer au sein des
sphères de la dualité. Comprenez bien qu'il n'y a pas de jugement de valeur ni de hiérarchisation par
rapport à votre chemin qui vous est propre et qui vous appartient. Le Feu est de plusieurs natures
comme cela vous a été développé. Il existe un Feu appelé Feu de l'égo, Feu matriciel, dont la
caractéristique est essentiellement le monde des émotions. Il existe un Feu de l'Esprit qui est au-delà
des émotions, se traduisant par la Joie ineffable de vivre Sat Chit Ananda. La Lumière a été proposée,
par les Noces Célestes, à l'ensemble de l'humanité. Beaucoup d'êtres humains ont accueilli cette
Lumière, s'en sont servis et n'ont pas encore vécu cet Abandon total, dont vous parlait un Archange, à
la Lumière. L'Abandon à la Lumière ne peut se vivre que s'il y a transparence. L'Abandon à la Lumière
ne peut se vivre que s'il y a humilité et simplicité. Dit en d'autres mots, en d'autres temps, par le Christ,
cela donne : « celui qui voudra s'élever, sera abaissé. Celui qui s'abaissera, sera élevé. »

L'actualité de cette Terre, sur le plan spirituel, est marquée par un certain nombre d'événements en
rapport avec, justement, cela. Un certain nombre d'êtres humains ont cherché à s'élever au rang de
divinité, sur cette Terre. En Inde, cela est appelé, dans mon pays d'origine, les hommes dieux ou les
femmes déesses qui, ayant vécu la Lumière, ont accaparé cette Lumière, se la sont appropriés et se
sont présentés, aux yeux des humains, comme la déesse ou comme dieu, déclanchant un mécanisme
d'adoration appelé Feu de l'ego, n'ayant strictement rien à voir avec le Feu de l'Esprit. L'actualité de
cette Terre, sur le plan spirituel, aujourd'hui, démontre les dangers d'une telle dualité car tout être
humain rencontrant la Lumière, la faisant sienne, sans en devenir transparent, court ce risque que le
bien aimé Vénérable Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) avait appelé le Feu de l'ego. Ce Feu de
l'ego va vous faire sortir de la joie pour vous faire pénétrer dans l'exaltation, dans l'émotion et dans
l'adoration, vous éloignant de vous-mêmes. Vous rentrez, à ce moment là, dans ce qui est appelé un
phénomène de Maternité extérieure, vous enfermant, à travers l'étreinte, dans l'Illusion du Cœur. Le
Cœur est liberté et libération, il ne sera jamais adoration d'une quelconque forme humaine, même du
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Christ. Tant que vous adorez, vous ne pouvez devenir ce que vous adorez. Il s'agit d'un mécanisme de
projection, basé sur l'émotion, en relation avec une faille intérieure par rapport à, justement, ce qui est
proposé par celui ou celle qui se dit être porteur de la dimension de Mère ou de Père divin. Cette
Maternité extérieure va se traduire par une adhésion formelle, se manifestant par des états bien
éloignés de la sérénité et de la paix Intérieure conférée par la Joie de la liberté. Il s'agit d'une Maternité
extérieure renvoyant au jeu de séduction et de la dualité perpétuelle.

Alors, bien sûr, au sein de ce monde falsifié, il a existé, depuis fort longtemps, des processus appelés
initiations. Nombre de sociétés dites secrètes, et surtout en occident, ont tenté de faire croire à des
humains qu'ils allaient accéder à la Lumière en pratiquant des rituels, des rites. Il n'y a rien de plus
faux. L'Unité, appelée dans mon pays l'Advaita Vedanta (ou le monisme, dans votre tradition), ne peut
en aucun cas se superposer à cette supercherie.

La Maternité Intérieure est un autre processus, un processus de maturation, où, comme l'a dit la
Source, quand elle a emprunté un corps : « le Sauveur est à l'intérieur de vous. » Tant que vous êtes
tributaires d'une image extérieure, portée par un humain, l'adoration va déclencher un mécanisme de
falsification vous éloignant de votre propre Lumière et vous donnant l'Illusion de la Lumière. Je vous
parle de cela parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'âmes, dans tous les pays du monde,
s'approprient la Lumière en étant persuadées d'êtres Pères divins ou Mères divines ou encore d'être
les seuls capables de faire descendre, comme ils le disent, le Supra Mental sur la Terre.

L'Intelligence de la Lumière n'a pas besoin de l'intelligence humaine pour se manifester. Elle est, de
toute éternité. Vous mêmes, aujourd'hui, il vous est demandé de devenir humbles et simples. Tant qu'il
existe, au travers de vous-mêmes, une projection extérieure sur un autre être humain, vous ne pouvez
toucher la vérité de ce que vous êtes. Vous passez d'un mécanisme de Maternité Intérieure à une
Maternité extérieure. La Maternité Intérieure correspond à la naissance de l'embryon Christique. Elle
vous permet de réaliser votre divinité Intérieure par la transparence, par l'humilité, par la simplicité.
Christ disait aussi : « on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. » Les fruits de la Maternité Intérieure seront
toujours l'humilité et la simplicité. Les fruits de la Maternité extérieure seront toujours l'émotion,
l'exaltation et l'éloignement du Cœur. Il ne peut en être autrement. Christ vous avait prévenu : « il y
aura de nombreux prophètes qui viendront, en mon nom ou au nom de la Lumière, ce qui revient au
même. Gardez-vous de les suivre ». Il n'y a rien à suivre car, tant que vous suivez un autre être
humain, vous ne vous suivez pas vous-mêmes. À ce moment-là, vous vous engagez dans un chemin
de non retour à l'Unité.

L'Unité, l'ouverture du Cœur, ne peut se vivre que de soi même à soi même, elle ne peut être conférée
par aucune autorité extérieure, quelle qu'elle soit. Le plus grand piège de l'initiation se situe à ce
niveau : c'est de vous enfermer au sein de l'Illusion Luciférienne que, par ma présence en tant que Ma
Ananda Moyi et Étoile AL, a permis de retourner. Le trajet AL - AL, existant entre la pointe de votre nez
et la racine des sourcils, est l'illustration de ce retournement, vous permettant de dépasser la Dualité et
vous permettant de pénétrer au-delà du Il et du Elle, au-delà de l'adoration extérieure, dans la
compréhension et le vécu que vous êtes, à la fois, Il et Elle et que, réalisant cela, au sein de ce monde
falsifié, vous ne pouvez être que dans l'humilité, dans la simplicité, faisant cesser alors le jeu des
projections, le jeu des adorations, le jeu de l'ensemencement d'une personnalité extérieure, en tant
que porteur d'une Énergie, que vous recherchez, qui, en fait, ne sera toujours et jamais qu'à l'Intérieur
de vous-mêmes.

Beaucoup d'êtres vont se présenter, dans cette période finale de l'humanité, comme des sauveurs.
Beaucoup d'êtres vont se présenter, dans tous les pays, comme porteurs de l'Esprit Saint, porteurs de
l'Énergie de la Mère ou du Père. Dès cet instant là, ils se travestiront et vous emmèneront sur des
sentiers de Dualité et de la perte de votre Unité. Nous avons insisté longuement, les uns et les autres,
sur la façon de trouver votre Unité qui ne dépend que de la Lumière et d'aucune autorité extérieure,
fusse-t-elle la plus lumineuse. Dit en d'autres termes, la plupart des Anciens et la plupart des Étoiles
ayant vécu au 20ème siècle, se sont désincarnés dès l'arrivée de l'Esprit Saint, à partir du mois d'août
84, pour une simple et bonne raison, c'est que le Maître extérieur devait disparaître au profit du Maître
Intérieur. L'émotion humaine a toujours tendance à rechercher une complémentarité à l'extérieur de lui-
même. Cela est issu de la falsification de la matrice, de la dualité des sexes, n'ayant rien à voir avec
l'Unité et pouvant être un simulacre d'Unité.



Jean disait, sous la dictée du Christ : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Très nombreux
sont les êtres humains à avoir été appelés et peu ont été élus. Je viens vous parler de cela car vous
entrez dans le mois de mai. Ce mois de mai qui est le mois ultime de la rédemption, celui où il vous
faut faire taire l'ensemble des Illusions vous animant encore, l'ultime mois où il vous est possible de
regagner votre Unité, votre Cœur et le Feu du Cœur et non pas le Feu de l'ego. Il existe, au sein de
l'humanité, du fait de l'irruption de la Lumière, un certain nombre d'êtres humains ayant capté cette
Lumière, l'ayant gardée et ayant donc permis un obscurcissement de cette Lumière, du fait de leur non
transparence. Cette non transparence est leur choix. Les êtres humains entrant en résonance avec
cette non transparence, appelée exaltation ou émotion (n'ayant rien à voir avec la Joie ou le Feu du
Cœur), sont nécessairement sous l'emprise de forces les éloignant de leur Unité, de leur intégrité et
les éloignant, encore et toujours plus, de leur Réalisation. L'éveil, la Réalisation, n'est pas quelque
chose qui peut se trouver, en aucune manière, à l'extérieur de soi.

Tout être humain, aujourd'hui, se proclamant investi d'une Lumière et voulant retransmettre cette
Lumière, ne peut, en aucun cas, appartenir aux sphères de l'Unité, cela est impossible. La Maternité
Intérieure passe par la porte de l'humilité, par la porte de la simplicité. Vous ne pouvez être, sur ce
monde, autre chose que des Porteurs de Lumière, autre chose que des Semences d'Étoiles. Vouloir
jouer un rôle, vouloir être une personne, vous éloigne de l'Êtreté. Vous ne pouvez être une personne et
être dans l'Être. Vous ne pouvez maintenir la Dualité et vivre l'Unité. L'Unité nécessite, comme
l'Archange Anaël vous l'avait dit, un don total de soi-même, ne faisant plus appel à des données
humaines. Comme disait le Christ : « vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde ».
D'autres Anciens vous l'ont dit, et je pourrais vous le dire aussi, que ce monde est une projection
totale, liée à la vision et lié à l'enfermement au sein du triangle Luciférien (appelé, aussi, Feu
Prométhéen). Ce Feu Prométhéen est le Feu du désir, c'est le Feu qui travestit le Cœur sous une
forme de sensualité, d'étreinte, n'ayant rien à voir avec le Cœur mais se faisant passer pour le Cœur.
Cela ne vous conduira jamais à la Joie et à l'Unité.

L'Unité ne peut se trouver que soi-même. Les uns et les autres, nous avons largement insisté sur cela.
De très nombreuses mises en gardes ont été effectuées, vous permettant de vous extraire de la Dualité
et de rentrer dans votre propre Unité, qui est plénitude, complétude. C'est à ce moment là que vous
pouvez servir l'humanité, et pas avant. Devenir Semences d'Étoiles, Ancreurs de la Lumière, nécessite
de n'être plus rien, et surtout de ne reconnaître aucune autorité extérieure, même pas mes mots,
même pas les mots d'un Ancien, ni d'un Archange, car c'est vous-même qui découvrez vous-même. Il
n'y a que vous qui pouvez ouvrir le temple de votre Cœur à la vraie Dimension de l'Unité, et non pas à
l'Illusion de l'Unité, faite de sentiments humains, d'attraction humaine, de jeux de séduction où le
Cœur n'a pas sa place. L'être humain a beaucoup travesti les mots d'Amour et de Cœur, au travers de
ce qui pourrait être appelé la séduction, la prise de possession et surtout l'annihilation de l'Êtreté.

Vous êtes, aujourd'hui, dans ces temps, confrontés, les uns et les autres, non plus à vous-mêmes
mais aux autres, que cela soit au sein de votre famille, que cela soit au sein de vos proches (entre ceux
qui suivent l'Unité, qui vivent l'Unité et ceux qui restent dans la Dualité). Les uns et les autres sont en
opposition totale. Alors, l'Unité n'a que faire de la Dualité, elle n'a que faire de dénoncer les jeux de la
Dualité car, élever le point AL (c'est à dire le retourner, le rabaisser, comme cela a été fait par le
triangle du Feu Luciférien, vers le Feu de l'éther), se traduit par l‘humilité, la simplicité, l'Attention,
l'Éthique, l'Intégrité, l'Ici et Maintenant, vous éloignant toujours plus de l'Illusion et de la vision appelée
clair-vision. Cela vous a été expliqué, dans la dernière partie du Yoga intégratif, par UN AMI.
L'ensemble de l'Illusion de ce monde, que cela soit au travers des religions ou au travers des concepts
de société, a toujours été fait pour vous éloigner de votre Unité, en vous faisant chercher une sécurité
à l'extérieur, que cela soit dans un compagnon ou dans un organisme social qui va vous prémunir et
vous prévenir, entretenant ainsi une faille, dans l'être humain, assimilée à un manque et projetant ce
manque à l'extérieur, comme pour retrouver, à l'extérieur, sa propre intégrité. Vous ne pouvez retrouver
la moindre Intégrité tant que votre regard se porte sur l'extérieur, pour la trouver. Il ne s'agit que d'un
jeu de projection de miroir, d'Illusion à Illusion, vous renforçant au sein de l'ego et vous éloignant
toujours plus de votre propre Unité.

La Lumière est Intelligence, cela nous vous l'avons dit, les unes et les autres, les uns et les autres.
Cette Intelligence se suffit à elle-même, elle n'a pas besoin d'un quelconque processus, ni initiatique,
ni surtout d'un autre être humain pour vous regarder au travers d'elle car, tant que vous vous
regarderez à l'extérieur, vous ne pourrez vous voir vous-mêmes. Car tant que vous adorerez à



l'extérieur, vous ne pourrez pas pénétrer l'humilité et la simplicité de l'adoration de la Lumière. Il ne
peut exister de personnification de la Lumière. La réalisation du Feu du Cœur est justement
exactement l'inverse. Elle est la dissolution de la personnalité, au sein de l'Êtreté, conférant la capacité
à vivre le Samadhi, dans ses différents échelons, dans la Joie Intérieure, dans la paix, dans ce que j'ai
appelé Sat Chit Ananda. Tout le reste, lié à un autre être humain, quel qu'il soit, n'est qu'un simulacre
vous éloignant, toujours et encore plus, de votre propre Unité, débouchant, de manière inexorable, sur
le Feu Prométhéen, Feu du désir, Feu de la possession, Feu de la séduction, renforçant la dualité
homme - femme, Il ou Elle.

Vous êtes appelés à devenir AL, c'est-à-dire à vous élever au-delà de votre condition, masculine ou
féminine. Vous êtes appelés à redevenir Lumière, androgyne primordial, bien au-delà des jeux de la
dualité existant dans l'humanité, aujourd'hui. C'est l'un ou l'autre. En d'autres termes, comme vous le
disait le bien aimé Commandeur des Melchisédech, vous ne pouvez rester l'un et l'autre, vous ne
pouvez rester entre deux chaises, vous êtes obligés, aujourd'hui, d'aller, franchement et définitivement,
vers la chenille ou vers le papillon. La transmutation, ou métamorphose finale, que vit l'humanité,
commence dans très peu de jours, comme vous l'a annoncé Marie. C'est durant ce mois que va se
jouer la séparation des deux humanités et celle-ci sera totale. Encore une fois, il ne vous appartient
pas, comme il ne nous appartient pas, de juger le chemin de l'un ou de l'autre mais simplement
d'éclairer, quand cela est possible, la différence essentielle et majeure entre la Maternité Intérieure (qui
est la seule véridique) vous menant au Cœur, par la naissance de l'embryon Christique (situé au
niveau du point OD), et vous permettant d'exprimer ER, c'est à dire votre éther, votre éternité, votre
divinité, bien au-delà de toute dualité. Ou alors, de choisir le maintien de l'enfermement.
L'enfermement fait appel à une complémentarité extérieure, elle fait appel à une insatisfaction, du fait
d'une non plénitude intérieure de Lumière, vous faisant toujours chercher une Lumière à l'extérieur de
vous-mêmes.

Vivre la Maternité Intérieure, c'est accepter d'être au-delà des voiles de l'Illusion de la personnalité, ce
que vous êtes en définitive de toute éternité. Il n'y a pas d'initiation pour cela, il n'y a pas de travail, il y
a juste à révéler ce que vous êtes, et cela ne peut se faire qu'au travers de votre propre acquiescement
à la Lumière. Les nombreux enseignements, les Noces Célestes, ne sont pas là pour être intégrés ou
être digérés intellectuellement mais sont là pour être expérimentés, au-delà de toute croyance car, je
peux le dire ainsi, tant que vous croyez à quelque chose d'extérieur à vous, vous ne pouvez croire en
vous-mêmes et vous ne pouvez manifester l'Amour. Vous ne pouvez que manifester des émotions
semblables à l'Amour mais qui n'est pas l'Amour. L'Amour est un Feu. L'Amour est un Feu dévorant,
manifesté par la Vibration de la couronne radiante du Cœur, par un Feu se manifestant au sein des 3
foyers et vous établissant dans la complétude, dans la Joie, dans l'Unité et surtout dans l'humilité et la
simplicité. Humilité et simplicité où vous devenez totalement transparents, que seule la Lumière devient
ce que vous êtes : vous n'êtes plus rien d'autre que la Lumière. Cela est appelé, dans ma tradition : la
dissolution brahmanique. Tant que vous êtes accrochés à votre personnalité ou à une autre
personnalité, vous ne pouvez vivre cela. Là a été le piège d'un certain nombre d'enseignements
appelés initiatiques, présents aujourd'hui, et présents depuis des temps forts anciens, même au sein
des religions, vous présentant un prêtre, un moine, comme un intermédiaire entre vous et la Lumière,
vous présentant le Christ comme quelque chose qui va venir vous sauver. Personne ne vous sauvera si
ce n'est vous-mêmes. Aucun être humain ne peut le faire à votre place.

Vivre la Maternité Intérieure, c'est transformer le point AL, c'est rejoindre l'androgyne primordial,
devenir à la fois Lui et Elle, afin de créer vos propres ailes et aller au-delà du Il et du Elle, justement.
Tant qu'il y a recherche extérieure d'une quelconque forme, Lumière, vous n'êtes pas dans votre
propre Lumière. Ce que j'ai à vous dire correspond à la période qui s'ouvre à vous, où vos yeux vont se
dessiller, comme cela a été annoncé par certains d'entre nous. Beaucoup d'êtres humains,
aujourd'hui, vivent l'éveil de ce 12ème corps et les manifestations inhérentes à cet éveil se traduisent
par la perception éthérique des mondes de l'Unité. Certains d'entre vous voient le soleil de sa nouvelle
couleur. Certains d'entre vous entendent le son de la Terre et du ciel alors que d'autres êtres humains
ne l'entendent pas encore. Ceux-ci voient clair, ils voient au-delà de l'apparence de l'Illusion, ils voient
au-delà de l'apparence des jeux de la séduction et de l'attraction afin de vous restituer à vous-mêmes,
si telle est votre décision, durant le mois qui s'ouvre.

Aller vers l'achèvement de votre Maternité Intérieure, c'est accoucher du Christ Intérieur, c'est ne pas
chercher un sauveur ou une quelconque résonance à l'extérieur de vous-mêmes car, dans ce cas, et



en définitive, vous serez ramenés à votre Dualité et donc à la personnalité. Encore une fois, il n'est pas
question ni de juger ni de condamner qui que ce soit qui évolue au sein de la personnalité, encore
faut-il être lucide et conscient de ces jeux qui se jouent. Alors, bien sûr, certains des Frères et Sœurs
incarnés ont cette capacité, par l'entente du Son de la Terre et du ciel, par l'élévation et le
rabaissement du 12ème corps, l'Androgyne primordial, de voir au-delà de l'apparence et de l'Illusion.
Bien sûr, personne ne peut convaincre personne car ceux qui sont dans la croyance, quelle qu'elle
soit, s'éloignent de leur expérience de l'Unité. L'expérience est l'opposé de la croyance. La croyance
est une forme de Maternité extérieure vous faisant projeter, toujours et encore, à l'extérieur de vous,
cette soif de Lumière, alors qu'elle est en vous. La Maternité Intérieure, elle, n'est pas du domaine de
la croyance, elle est du domaine de l'expérience et elle vous fait vivre la complétude et l'Unité,
indépendamment de toute autorité extérieure, fusse-t-elle la plus Amour, en langage humain. Le défi
est à ce niveau là car, bien sûr, les êtres se présentant comme des hommes dieux ou des femmes
déesses sont capables de drainer des foules considérables. Certains êtres ont drainé, durant leur vie,
des dizaines de millions d'adeptes les ayant suivis aveuglément, jusqu'à nier l'existence même de
certaines manifestations totalement opposées à la Lumière, étant de l'ordre de ce que j'appellerais
l'Illusion la plus subtile et la plus profonde. Il n'y a, au travers de cela, aucun jugement mais
simplement l'expérience qui est à mener, par rapport à chacun, et ce que chacun est, à l'Intérieur de
lui-même.

Vous n'avez besoin de rien d'autre que de la Lumière et surtout pas d'un intermédiaire par rapport à
cette Lumière car celui qui voudra se présenter comme un intermédiaire de la Lumière deviendra
opaque à la Lumière. Et il ne peut, bien évidemment, pas vous amener à la Lumière mais uniquement
dans l'étreinte de l'émotion, de l'exaltation et, en définitive, de la perdition. Le Christ a dit : « à ceux à
qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé ». Les chenilles, comme vous les appelez, qui
n'ont aucune notion et aucune Conscience de ce qu'est la Lumière, parce que l'enfermement dans les
croyances, l'enfermement dans l'Illusion, a été beaucoup plus fort que la volonté de l'âme, de la
puissance de l'Esprit pour manifester cette Lumière telle que vous avez eu la chance de le vivre au
travers des Noces Célestes. Rappelez vous aussi, le Christ l'avait dit : « Les premiers seront les
derniers et les derniers seront les premiers » parce que ceux-ci se réveilleront du jour au lendemain,
d'une minute à l'autre et iront vers la Lumière. C'est pour cela qu'il vous avait été demandé de ne pas
juger et de respecter le chemin de chacun, à condition, toutefois, de voir clair en vous. Or, aujourd'hui,
nombre de Semences d'Étoiles voient de plus en plus clair sur l'Illusion de ce monde, sur l'Illusion des
comportements de certains.

Alors que faut-il faire ? Il faut affirmer votre Maternité Intérieure et montrer, avec un Cœur aimant, ce
qu'est la Maternité extérieure qui éloigne du Christ. Maintenant, avoir montré, suffit. Il n'y a rien à
imposer car la plupart des êtres enfermés au sein de croyances suivront ces croyances jusqu'au bout.
Ils n'auront pas les moyens psychiques de sortir de ce monde de croyances et de ce monde de
l'Illusion. La Lumière est transparence totale. Elle vous demande de ne plus être rien, ici, pour être
tout, dans l'autre monde. Ceci est le principe, je dirais, d'un vase communicant. L'un des Anciens vous
l'avait exprimé parfaitement, cette notion d'humilité et de simplicité, le Maitre Philippe de Lyon car,
quand il répondait de son vivant, à comment pouvait-il faire de tels miracles, c'est justement parce qu'il
était le plus petit, ici, mais le plus grand au Ciel, reprenant par là, en quelque sorte, les paroles du
Christ. Or, si vous n'êtes rien, ici, comment pouvez-vous transmettre la Lumière ? Il y a, à ce niveau,
une question essentielle que chacun doit se poser. Vous pouvez, bien sûr, par résonnance, mettre en
œuvre des formes de Yoga, mais comprenez bien que ce qui vous traverse, c'est la Lumière et non
pas une quelconque volonté personnelle. Et que, d'ailleurs, celui qui est traversé, réellement, par la
Lumière, reçoit autant que celui auquel il donne mais, à partir du moment où il y a une revendication, il
y a appropriation. L'appropriation élève la personnalité et rabaisse l'Unité : toujours le même principe
des vases communicants. Ce jeu entre le Feu Prométhéen et le Feu de l'Esprit est illustré par le
basculement du point AL, situé à la racine des cheveux, et descendant à la racine des sourcils. Il n'y a
que lorsque cette connexion et ce retournement est effectué, que le trajet AL-AL peut se mettre en
œuvre et vous procurer la vision des Ethers, la vision de l'Unité, la vision au-delà de l'Illusion, n'ayant
plus rien à voir avec ce monde ni avec la matrice astrale. Il ne s'agit plus de la Clairvoyance, il ne s'agit
plus d'une vision du 3ème œil mais de la perception intime, réelle, par le regard du Cœur, de ce qu'est
la Vérité et de ce qu'est l'Illusion.

À vous donc de décider, en toute lucidité, là où vous voulez aller mais vous ne pouvez prétendre



devenir l'Unité en adhérant à une quelconque Dualité. À vous de décider. La Maternité Intérieure ne
donne pas du tout les mêmes fruits que la Maternité extérieure. La Maternité Intérieure confère la Paix,
l'équilibre, l'absence d'émotion, l'absence de jugement, un état d'équanimité où l'Être, en toute
humilité et en toute transparence, sait qu'il n'est rien ici parce qu'il est tout ailleurs. Alors, comment
peut-il revendiquer le moindre statut, au sein de ce monde ? La Maternité extérieure va développer le
Feu Prométhéen, le désir, le besoin de sensations, le besoin même de Vibrations qui ne sont pas les
Vibrations du Feu du Cœur mais de l'émotion du Cœur, n'ayant strictement rien à voir avec le Feu de
l'Ether s'établissant au sein de la Couronne Radiante du Cœur, et donnant l'Illusion. Alors, bien sûr, à
vous de définir, Intérieurement, ce que vous vivez. Cela correspond, en totalité, à la phrase qu'avait
prononcée Saint Jean, sous la dictée du Christ : « Il y aura de nombreux appelés et peu d'Elus. » Les
appelés seront marqués au front, oui, comme ceux qui ont vécu l'initiation Luciférienne mais qui y sont
restés enfermés, acceptant et acquiesçant à une hiérarchie ou une autorité extérieure prédominante à
la leur. À vous de savoir. À vous de vivre. Ou à vous de croire. Vous ne pouvez vivre et croire, en même
temps.

Élever le point AL, c'est le rabaisser, c'est aller au-delà du Il et du Elle, pour pouvoir être l'Alpha et
l'Oméga, pouvant dire, à ce moment là : « Moi et mon Père, sommes Un » et non pas : « Je suis le
Père ». « Moi et ma Mère, sommes Un » et non pas : « Je suis la Mère ». Même si vous êtes, en
définitive et hors de ce monde, le Tout, un fragment de la Source, et la totalité de la Source. Mais
certainement pas sur cette Illusion mais au-delà de l'Illusion de ce monde. Toute la nuance, et elle est
de taille, se situe à ce niveau. Parcourir l'Alpha et l'Oméga, devenir le Chemin, la Voie, la Vérité et la
Vie, ne peut se faire que quand il y a Abandon à toute prétention et à toute Illusion, au sein de ce
monde. Ceci a été illustré par le Christ, durant ses 40 jours de désert, où Satan lui-même lui a proposé
le Royaume. Est-ce que votre Royaume est dedans ou est-ce que votre Royaume est dehors ?
Autrement dit : Est-ce que vous vivez votre Maternité Intérieure ou est-ce que vous croyez en une
Maternité extérieure ? De cela découlera votre avenir Vibratoire. Il vous sera fait selon votre foi. Il vous
sera fait selon votre Vibration. Devenir autonome, comme le disait Frère K., c'est cela. Vous ne pouvez
maintenir une quelconque dépendance à une croyance, à un être, et devenir autonome, c'est
impossible.

Alors, si vous allez vers l'autonomie, il vous faut vous Abandonner, en totalité, et cesser toute forme de
projection, quelle qu'elle soit, à l'extérieur de vous-mêmes. Cela, bien évidemment, ne vous enferme
pas, bien au contraire, mais vous libère. Encore faut-il accepter de le vivre. Encore faut-il accepter d'y
aller pour pouvoir s'y établir. Alors, aimez, oui, par-dessus tout. Quels sont vos fruits ? Est-ce qu'ils se
situent au sein d'une adoration personnelle ou est-ce qu'ils se situent au sein de l'adoration de la
Lumière Une, au-delà de l'Illusion de ce monde. Il n'y a pas d'autre choix et c'est ce choix que vous
êtes appelés à mener, durant ce mois de mai qui s'ouvre très bientôt. Voilà les quelques mots que
j'avais envie de vous donner et qu'il m'a été assigné de vous donner. Si, bien sûr, il existe, et je
l'espère, des interrogations, par rapport à cela, nous allons essayer ensemble d'avoir plus de
Vibrations et plus d'éléments nous permettant de le comprendre et de le vivre, ensemble. Laissons
mûrir les questions, laissons-les affleurer à la Conscience, soyez transparents. Pendant ce temps-là,
rappelez-vous que, toujours, la vie, même au sein de la Beauté de ce monde (car il est très beau,
même s'il a été falsifié par la Conscience humaine), vous mettra toujours face à vos propres failles :
c'est le principe de la loi de résonnance et d'attraction. Ainsi, s'il existe, en vous, une faille de nature
émotionnelle, viendra se présenter une émotion venant la combler et vous donnant l'Illusion et
renforçant l'Illusion de cette faille. Alors que si vous découvrez votre propre Unité, votre propre
complétude et Eternité, à ce moment là, plus rien ne vient à manquer à l'Intérieur de ce que vous êtes
car vous êtes devenus, en totalité, transparents à la Lumière. Vous avez réalisé la dimension KI-RIS-TI
c'est-à-dire Fils Ardent du Soleil. Est-ce que le Soleil a besoin d'autre chose que lui-même pour être
un Soleil ? Pendant que les questions remontent, le mot Maternité a été employé, à dessein, car il
renvoie à IM, c'est-à-dire le Mystère. IM a la même racine que UM, AM et OM. La matrice, la matière, la
manifestation, la Maternité, renvoient à la même Vibration. La Maternité peut, effectivement, de même
que la matrice, se tourner vers elle-même ou se tourner vers l'Unité. C'est exactement le même
principe qui est à l'œuvre.

Question : Comment un petit garçon qui a manqué d'Amour maternel, peut dépasser cet aspect
de manque, sans le chercher toute sa vie auprès d'une femme ?
Frère bien-aimé, le manque appartient, justement, à l'Illusion. S'il y a une identification à ce manque



(qui a pourtant été vécu dans le passé), c'est qu'il existe, à ce moment là, comme tu le dis toi-même,
une faille. Cette faille ne peut être comblée au présent parce qu'elle vient d'un passé. Dans le présent,
il ne peut exister de solution à quelque chose qui appartient à un passé ou à un futur. La plénitude, la
complétude, l'Unité ne peut se trouver que dans le présent. Tant qu'il y a recherche extérieure, pour
combler une faille, il y a comportement qui est issu de la Dualité. Alors, bien sûr, l'ensemble de
l'humanité, tant qu'elle n'a pas trouvé son Unité, fonctionne de manière duelle : action / réaction. Ce
dont nous vous avons parlé, c'est l'action de grâce. L'action de grâce se révèle dès l'instant où vous
acceptez de regarder vos propres ombres, vos propres failles, en face. En les regardant en face,
celles-ci vont se transcender par l'Intelligence de la Lumière, présente en vous, et elles se comblent,
réellement. Le principe n'est pas de remplir une bouteille qui fuit car sinon il faut la remplir sans arrêt.
Le principe est d'arrêter la fuite. Or, comment la Lumière arrête la fuite ? Simplement en acceptant de
la regarder en face. Ce monde est un monde d'Illusion. La personnalité, votre présence même au sein
de ce monde, est une projection au sein d'une Illusion. À partir du moment où il y a découverte du Soi,
il ne peut exister la moindre Illusion qui puisse s'étaler ou s'amplifier. Tu es la Lumière du monde. Tu
es le Tout. Tu es Un. Il n'y a rien d'autre à l'extérieur de ce que tu es. La rentrée dans l'Unité et dans
l'Êtreté est un Abandon de la personnalité et une rentrée en soi pour manifester le Soi. Tu n'es pas
non plus tes failles, tu n'es pas non plus tes privations. Tu n'es rien de tout cela. Tu es un Enfant de la
Lumière et un Enfant de l'Un. Comment est-ce qu'un Enfant de l'Un pourrait être incomplet, si ce n'est
par une projection au sein de cette Illusion ? Vous n'êtes pas le résultat de votre passé. Vous êtes le
résultat de la grâce. Le principe même de la Maternité (et je parlerai donc, cette fois-ci, ni de Maternité
Intérieure ni de Maternité extérieure), le principe de filiation, selon la chair et le sang, le Christ est venu
pour rompre ce cercle vicieux, introduit, voilà fort longtemps, par des lignées non humaines, appelés
les liens du sang, n'ont aucune existence dans les mondes de l'Unité. La filiation, telle que vous la
vivez, au sein de ce monde, au travers de vos parents, vos ascendants et vos descendants, n'existe
pas dans les mondes Unifiés. Vous êtes éternels, de toute éternité. Vous êtes Infinis depuis des temps
indéfinis. Il n'existe aucune limitation. La limitation vécue au sein de ce monde induit des limitations,
des manques et des failles mais vous n'êtes ni ces manques, ni ces failles, de même que vous n'êtes
pas de ce monde. Tant qu'il existe une identification à l'une de vos failles, c'est-à dire que vous donnez
poids à cette faille, vous donnez poids à un passé et que ce passé envahit votre présent (comme un
remords, comme une tristesse, comme un manque, comme une faille), mais vous n'êtes pas cela.
Vous êtes le Soi, vous êtes la Source, vous êtes l'Un. Vous êtes une partie de l'Un, vous êtes les
Archanges, vous êtes moi-même, vous êtes la Source. Alors, pourquoi vouloir vous limiter en une
personne, quelle qu'elle soit ? Pourquoi vous limiter aux failles réellement présentes au sein de ce
monde ? Aller au-delà de la faille, c'est pas ne pas la voir, c'est justement la voir, c'est justement la
transcender, non pas en remplissant une bouteille qui est percée mais bien en acceptant que vous
n'êtes pas le contenant, mais le contenu. Ce pas, qui correspond au dernier retournement (le
basculement du point AL situé au niveau de la racine des cheveux à la racine des sourcils), est le
basculement ultime. C'est celui qui s'accompagne, comme cela avait été annoncé par Sri Aurobindo,
comme le choc de l'humanité, et c'est maintenant. Cela a pu être exprimé par un philosophe, bien
connu en occident : vous observez une ombre sur un mur et vous l'avez tellement observée, cette
ombre, que votre Conscience s'est projetée dans cette ombre et au sein de cette ombre. Vient une
Lumière extérieure qui vient illuminer le mur mais se heurtant à ce que vous êtes et créant une ombre
encore plus forte sur le mur. Vous voyez la Lumière autour de vous, vous cherchez cette Lumière mais,
à aucun moment, vous ne pensez à regarder la Lumière. Vous continuez à regarder le mur. Or, vous
n'êtes ni le mur, ni l'ombre, vous êtes la Lumière. Il n'y a que la personnalité, le Feu Prométhéen, qui
veut vous faire croire l'inverse.

Question : Dans cette Maternité intérieure, quel est le rôle et la fonction de la complémentarité
féminine pour un homme ?
Au niveau du point AL, tu es Lui et Elle. Tant qu'il existe une recherche extérieure, fusse-t-elle
sexuelle, affective ou spirituelle, il ne peut y avoir complémentarité en toi. Ceci est un conditionnement
te faisant croire qu'il y a besoin de trouver un éternel féminin. Dans le langage du Nouvel Âge, cela a
été appelé âme sœur ou flamme jumelle. S'il existe des âmes sœurs ou flammes jumelles, elles
existent, mais il n'a jamais été dit qu'il y avait besoin de les retrouver à l'extérieur de soi. À partir du
moment où les Archanges sont présents en toi, à partir du moment où tu acceptes que tu es une
parcelle et la totalité de la Source, à partir du moment où tu commences à vivre la Conscience de Soi
et le Samadhi, il n'y a aucune complémentarité extérieure à rechercher car tu es complet et entier, à toi
tout seul. Croire que quelque chose d'extérieur à la Lumière, même véhiculant la Lumière, va t'apporter



la complémentarité, est un leurre. Il n'y a que la personnalité qui se croit incomplète et qui va bâtir des
scénarios, au sein même de ce monde, où il va appliquer les lois de la matière comme les lois de
l'Esprit. Mais les lois de l'Esprit ne sont pas les lois de la matière. Les lois de l'Unité n'ont rien à faire,
ni à voir, de près ou de loin, avec les lois de la Dualité. La Dualité est basée sur le manque, liée au
bien et au mal, et enfermée au sein du triangle Luciférien, vous faisant toujours, et même au sein de
vos structures cérébrales, vous positionner par rapport à quelque chose, comme un bien ou un mal. Le
bien n'étant, à ce niveau, que l'opposé du mal et le complémentaire du mal. L'Unité n'est ni le bien ni
le mal. Elle est le Tout qui transcende et dépasse le bien et le mal. La grâce, au sein des mondes
Unifiés, n'a pas du tout la polarité, telle que vous la concevez, en tant que, par exemple,
complémentarité homme / femme. Il existe des polarités. Un Archange a une polarité que vous
qualifieriez de masculine. Une Étoile a une polarité que vous qualifieriez de féminine. Mais, dans les
mondes Unifiés, cela n'a pas la même portée, ni la même valeur, ni la même représentation, que celle
qui est la vôtre, de ce côté-ci du voile. Les lois de la matière ne sont pas les lois de l'Esprit. Il y a, en
toi, ta féminité. Quand tu touches l'Androgyne primordial, le point AL, que cela soit au niveau des
fréquences Métatroniques, que cela soit au niveau des Étoiles de Marie, donne exactement la même
perception. Celui qui vit l'accès à l'Unité n'est ni homme ni femme. Cela ne veut pas dire pour autant
qu'il doit se priver d'une quelconque sexualité, mais cela vient tout naturellement car, ayant la
complétude vécue à l'Intérieur, tous les jeux de la Dualité s'éliminent naturellement et spontanément,
ce qui n'est, bien sûr, pas le cas, dans le Feu Prométhéen, où, à ce moment là, quel que soit l'âge et
les conditions, chez l'homme comme chez la femme, cela va se traduire par des besoins particuliers
n'ayant plus rien à voir avec la complétude Intérieure. Pour un homme, vivre sa Maternité Intérieure ou
sa féminité Intérieure (car c'est exactement le même processus), cela consiste à accepter sa part
féminine, à l'intégrer et à la manifester. La manifester donne, à ce moment là, une incapacité ou une
impossibilité de manifester une quelconque polarité masculine ou féminine car ces deux polarités sont,
alors, transcendées.

Question : en tant que mère, je me sens dans l'inconfort car je ne réagis plus comme avant mais,
il y a, malgré tout, encore une forme de lien.
Chère Sœur et Bien Aimée, cela est logique : à partir du moment où une maternité est portée, au sens,
cette fois-ci, physiologique, il y a nécessairement création d'un lien. Tu es, néanmoins, encore
incarnée et ces liens sont certainement, parmi ceux qui ont été créés, parmi les plus forts. Maintenant,
nous allons prendre les choses autrement. Peux-tu me dire de qui l'Archange Mikaël est l'enfant ?

Réponse : de la Source.
En totalité et non pas d'une femme. Toi-même, tu es l'enfant de qui ?

Réponse : d'un point de vue biologique, de mes parents et de celui de l'Esprit, de la Source.
Bien Aimée, la réponse est fausse. Biologiquement, dans ce cadre limité, temporel, de cette vie, tu es
l'enfant biologique de ton père et de ta mère, maintenant, sur le plan strictement biologique, tu es
l'enfant de Marie. Sur le plan de l'Esprit, tu es l'enfant de la Source.

Question : que l'ego soit saturé ou pas d'Amour, cela ne change en rien le processus d'abandon
à la Lumière et de Réalisation ? 
L'ego, quand il est saturé d'Amour, va s'approprier l'Amour. L'ego ne sera jamais satisfait. Seul, le Soi
est satisfait car il ne revendique rien, il est transparent et laisse passer la Lumière, contrairement à
l'ego qui va se l'approprier. J'aurais pu appeler aussi cela la Maternité extérieure et la Maternité
Intérieure. La Maternité extérieure est une projection de la Conscience sur l'Illusion. La Maternité
Intérieure est une non projection de la Conscience sur elle-même, s'identifiant alors à elle-même et à
rien d'autre au sein de l'Illusion. Pour poursuivre par rapport à cela, quand le Commandeur vous a
parlé de la chenille et du papillon, il ne peut y avoir de meilleure image, de meilleure représentation et
de meilleure Vérité. Vous êtes encore une chenille dans laquelle l'impulsion au cocon et à la chrysalide
est née, pour certains d'entre vous, depuis déjà fort longtemps. La chenille a le choix de rester chenille
et de refuser de devenir papillon mais vous ne pouvez être l'un et l'autre. De la même façon que vous
ne pouvez aller, dans ce que vous appelez sur ce monde, dans l'au-delà, et maintenir ce corps en vie.
Or, là, ce qui arrive est votre Libération, ce n'est pas la même chose que de passer de vie à trépas.
C'est, je dirais, plutôt passer de mort à vie. Rappelez-vous que vous êtes dans un monde inversé, et
que ce que vous appelez la vie, nous l'appelons la mort. Ce qui vient est réellement une Résurrection
ou une Renaissance. L'ego ou la personnalité a beaucoup de mal à accepter sa propre mort. Cela



avait été développé par le Bien Aimé Sri Aurobindo, voilà de nombreux mois.

Question : Accepter de regarder ses failles en face, est-ce cela la transparence ?
En totalité. C'est aussi ne pas retenir la Lumière, la laisser vous traverser car plus la Lumière vous
traverse, plus vous devenez transparents, afin d'aboutir à une situation que l'on pourrait appeler un
prisme qui peut décomposer la Lumière, qui laisse passer la Lumière. Mais le prisme est totalement
transparent. Si vous acceptez d'être un prisme, sur ce monde, cela veut dire que vous n'êtes plus dans
la personnalité.

Question : Que signifie l'expression retenir la Lumière ?
Retenir la Lumière veut dire simplement ne pas manifester Sat Chit Ananda, c'est-à-dire ne pas être
dans la béatitude car, quand vous ne retenez plus la Lumière, alors, à ce moment là, vous exprimez et
manifestez la béatitude ou le Samadhi.

Question : n'étant pas tous en Samadhi, ça signifie qu'on retient tous la Lumière ? 
Oui, sinon, vous ne seriez plus là. C'est exactement ce qui est en train de se passer et qui va se
passer mais il vous faut, néanmoins, faire l'apprentissage de cela. C'est très simple : si vous ne
reteniez plus du tout la moindre Lumière, vous seriez en Samadhi permanent. Je vous engage alors à
relire ce qui m'est arrivé, à certaines périodes de ma vie, où je pouvais passer plusieurs semaines ou
mois, au même endroit, à la même place, sans manger, sans dormir, sans bouger.

Question : l'enfant Intérieur peut se manifester sous forme d'image d'enfant, au sens propre ?
L'enfant Intérieur est une dimension particulière de l'âme. La maternité Intérieure donne naissance au
Christ Intérieur et non pas à l'enfant Intérieur. L'enfant Intérieur est une étape vers le Christ Intérieur,
qui, donc, la précède.

Question : le véritable Abandon à la Lumière signifie ne pas faire de rétention à la Lumière ?
C'est synonyme. L'Abandon à la Lumière confère la Joie Intérieure et l'accès au Feu du Cœur.

Question : l'image de l'enfant intérieur représente la pureté et la transparence ?
Non. C'est une étape vers. L'enfant Intérieur est la Vibration de l'Âme. Le Christ Intérieur est la
Vibration de l'Esprit.

Question : Est-il exact que lorsque l'Âme est en Maha Samadhi, elle n'existe plus ?
Elle est dissoute, en totalité. Il y a Christ, et rien d'autre.

Question : c'est cette image d'enfant Intérieur qui représente l'étape où on en est aujourd'hui ?
En quelque sorte. Le Christ Intérieur est en train d'éclore, cela vous a été dit par Marie, hier, puisque le
Christ sera visible dans vos cieux.

Question : Qu'entendez-vous par « le Christ va apparaître dans nos cieux » ?
Apparaître dans vos cieux Intérieurs. Le Christ reviendra comme il est parti, ainsi qu'il l'avait dit, dans
son Vaisseau de Lumière, une fois que tout aura été purifié, ce qui, me semble-t-il, n'est pas encore le
cas puisque la purification ou la dissolution totale de la Matrice commence dans quelques jours.

Question : il m'est arrivé de vous voir sous forme de Lumière. Je me suis tournée vers vous et
vous m'avez alors montré la planète Terre. Quelle est la signification de ce vécu ?
D'aimer la vie et non pas une image car même le corps que j'ai emprunté n'était qu'une image, de
même que tu habites une image. Ce corps, auquel les Consciences sont attachées, ce corps humain,
est constitué de la Terre, et de rien d'autre. L'Âme et l'Esprit ne sont pas de ce monde. La Terre est
celle qui décide, cela nous vous l'avons dit, les unes et les autres. La Terre est aussi une Mère. Aimer
la Terre Mère, c'est aimer la Vie, au-delà de l'apparence et au-delà de l'obliquité de la Lumière.

Question : Si le corps est fait de Terre, c'est lui qui décide de sa libération, comme la Terre ?
Chère Sœur et Bien Aimée, la Terre décide de sa libération. Imagine que tu sois, aujourd'hui, à un
endroit précis où la Terre a décidé de se libérer et où donc le sol s'ouvre sous tes pas ou l'eau envahit
l'endroit où tu te trouves : tu es donc bien tributaire de la Terre. Le corps n'est pas une représentation
de la Terre, le corps est une représentation de la perfection ayant été enfermée, certes, mais
représentation de la perfection. Le corps est une densification des représentations archétypielles,



depuis la Source, en passant par les Hayot Ha Kodesh, les Archanges et toutes les Dimensions
intermédiaires. Car ce corps, illusoire, est le Temple où doit se réveiller le Christ Intérieur. Le corps est
issu de la Terre, dans sa structure, mais pas dans son agencement. La Terre a été fécondée ou
ensemencée par les matrices cristallines, apportées voilà plus de 20 millions d'années. Cet
ensemencement, par les matrices cristallines, a permis le développement de la vie consciente, au-delà
de la Conscience même de la Terre.

Question : Pour pouvoir rayonner la Lumière sans la retenir, est-il souhaitable de multiplier les
périodes d'alignement, comme celles de 19 h à 19 h 30, dans la journée ?
Cher Frère, certains d'entre vous vivent déjà cela. Il faut bien comprendre qu'il ne suffit pas de vouloir
exercer une quelconque volonté, par rapport à cela, mais bien se laisser, là aussi, immerger par la
Lumière. Que se passe-t-il à ces moments là ? Certains d'entre vous le vivent déjà, il s'agit de
moments où le Feu vous envahit, où plus rien de votre personnalité n'existe, où parfois certains d'entre
vous s'endorment ou encore vivent des états de Samadhi. Mais ce n'est pas vous qui décidez, même
s'il vous est demandé, effectivement, d'accueillir ces moments quand ils se manifestent car, justement,
ils ne sont pas décidés par la personnalité mais sont le reflet de l'impulsion de l'Ame ou de l'Impulsion
de l'Esprit, à vivre cela. Il existe, sur cette Terre, une multitude d'Êtres humains ayant prié toute leur
vie, sans pour autant avoir trouvé une quelconque Lumière.

Question : Que signifie le fait de s'endormir parfois dans ces espaces d'alignement ?
Cela correspond à ce qui avait été développé par un Archange, sur la Conscience Turiya. Il existe une
Conscience de veille, une Conscience de sommeil, une absence de Conscience et Turiya. L'absence
de Conscience, appelée sommeil ou rêve, mais surtout sommeil, est la porte qui vous conduit à Turiya.

Question : Il n'est donc pas nécessaire de lutter contre ce sommeil ?
Mon cher Frère, surtout pas car lutter contre le sommeil, fait appel à la personnalité. S'abandonner au
sommeil, fait partie de la Supra Conscience car, quand tu n'es pas là, la Lumière travaille beaucoup
mieux que quand tu es là.

Question : la Libération de la Terre passe nécessairement par des événements que l'on pourrait
qualifier de catastrophiques comme la montée des eaux, les tremblements de terre ?
Ce n'est que la 1ère étape. Cette Terre sera régénérée par le Feu, le Feu de l'Esprit mais, bien sûr,
ceux qui sont dans la personnalité appelleront cela le Feu de la destruction. Le Feu vient effectivement
détruire l'illusion puisque tout est projection de la Conscience, au sein de cet enfermement. Celui qui
est prêt à vivre sa transmutation finale, et l'éveil à la totalité de son Êtreté, ne pourra jamais appeler
cela catastrophe mais libération.

Question : le Samadhi peut se vivre dans n'importe quelle circonstance ? 
En totalité, il est totalement indépendant des circonstances extérieures. C'est l'ego (et effectivement,
nous sommes tous obligés d'en passer par là) qui croit que, parce qu'il va s'aligner, il va vivre plus
facilement le Samadhi. Quand j'étais emportée dans mon Samadhi, cela pouvait survenir dans
n'importe quelle circonstance et pas parce que je l'avais décidé. Et je dirais même, surtout pas parce
que je l'avais décidé.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs bien Aimés, je pense que les quelques mots que je vous ai donnés ont fait Vibrer en
vous certains éléments qui vous permettront de vivre ce qui est à vivre, dorénavant. Que votre
Présence et ma Présence, ensemble, ici, soient comblées de grâces. Je suis l'Alpha. Je suis
l'impulsion. Je suis Il et Elle. Je suis ce que vous êtes. 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 Ma Ananda Moyi. Que notre communion d'Amour s'élève vers la Source. Frères et Sœurs, je
viens vers vous parce que, en tant qu'Étoile et en fonction de ce qui, aujourd'hui, se trouve en vous,
autour de vous, en ces temps que vous vivez qui est maintenant arrivé, vous vous apprêtez à vivre
tous, plus ou moins profondément, plus ou moins facilement, exactement ce que j'ai vécu de mon
vivant. Alors, pour ceux qui ne se seraient pas intéressés à ce que j'ai vécu, je vais tenter de vous en
faire part au travers des mots. Mais je vous engage à aller au-delà des mots afin de pénétrer, dans
notre communion, le sens au-delà des mots, la Vibration et l'Essence de ce que je veux vous traduire
et vous donner. En tant qu'Étoile, associée et résonnant au point AL, je suis le Feu mais je suis aussi
l'Eau. Le Feu est très proche de l'Eau. Il en a les mêmes constituants mais agencés différemment. Je
suis l'impulsion et je suis ce qui est au début du chemin. Je suis l'Alpha qui conduit à l'Omega. Je suis
aussi le lieu où peut s'effectuer, par ma résonnance et ma Présence, l'ultime Retournement qui suit
celui réalisé par l'Archange Uriel. Ma vie a donc été l'illustration totale de ce que vous vous apprêtez à
vivre et que certains d'entre vous commencent à explorer et à vivre.

Alors, sans rentrer dans les détails de ce que j'ai été, sachez simplement que, durant toute ma vie, j'ai
alterné des périodes de Samadhi extrêmement profond et des périodes où j'étais consciente à ma
personnalité. Celle-ci, petit à petit, au fur et à mesure des années, s'est totalement effacée devant la
Lumière, ayant permis alors de m'élever jusqu'aux états de Grâce les plus absolus. C'est ce à quoi,
aujourd'hui, vous êtes conviés par l'appel de la Lumière. Au plus vous accepterez et vous identifierez à
ces Vibrations qui vous parcourent, au plus vous serez dans la Joie et au plus vous pourrez aller vers
cette dissolution, cette mort qui est, en fait, une Résurrection totale de votre Être intime.

Ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas à ce que vous croyez. Ne vous fiez pas, même, à
votre vie car ce que vous vivez n'est pas la Vie. Ce que vous vivez est une fragmentation de la Vie. La
vraie Vie est ailleurs mais c'est ici que vous devez la trouver afin de mener à bien votre Résurrection
car c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela dont il est question et uniquement de cela. De votre capacité
à laisser ce corps et cette personnalité à être envahis par la Lumière, de votre capacité à vous élever
vers la Lumière et à épouser la Lumière, découlera votre capacité à vous installer dans la Joie, à vous
extraire de ce qui, bientôt, n'existera plus et qui constituait cette vie fragmentaire. S'immerger dans la
Joie, c'est en être saturé car tel était mon autre nom : la Saturée de Joie. Quand la Joie naît, elle ne
demande qu'une chose en vous, à grandir, toujours et encore, sans limite. Cette dissolution, appelée
brahmanique, dans ma tradition, tous les Éveillés de la Terre l'ont vécue et ont essayé d'en traduire la
quintessence dans leurs écrits et dans ce qui émanait d'eux-mêmes. Aujourd'hui, vous êtes tous
appelés à cela, sans exception. À partir du moment où vous faîtes taire le regard extérieur et que vous
osez aller vers votre regard Intérieur, à partir du moment où vous comprenez ce que vous êtes, vous
pourrez le vivre. À partir du moment où vous supposez que vous n'êtes pas ce que vous croyez, alors
la supposition vous conduira à vivre la Vérité et votre Éternité. Pour cela, il faut déjà accepter que cela
soit possible. Il faut aussi un Abandon total à l'étreinte de la Lumière car c'en est une.

La Lumière vous veut tout entier et pas à moitié. La Lumière est ce que vous êtes, sans exception.
Simplement, les poids multiples et variés des conditionnements, des croyances et de la densité de ce
monde ont éloigné cette vérité mais elle est en vous, de toute Éternité. Ce Feu, car c'en est un, est le
Feu de l'Amour. La Lumière est un Feu d'Amour, un Feu dévorant qui, littéralement, vous transporte et
vous élève bien au-delà de la simple condition humaine. Et pourtant, aujourd'hui, c'est dans cette
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condition humaine que vous trouvez cela, à l'Intérieur. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est une fuite
de l'Illusion et une rentrée dans la Vérité. Il faut, pour cela, accepter de changer de regard. Ne plus
voir avec les yeux mais accepter qu'il soit possible de voir avec le Cœur. C'est être guerrier. Un guerrier
pacifique. Celui qui ne se bat pas mais celui qui accepte la Lumière et qui accepte de devenir son bras
et son Cœur. Au mieux vous vous laissez aller, au mieux vous allez vers votre Être, au mieux la
Lumière vous prendra et vous possèdera en totalité.

Les expériences que vous mènerez, ainsi que je l'ai vécu de mon vivant, sur des périodes très longues
de toute ma vie, vous les vivrez dans cet espace de temps très réduit jusqu'à la fin de cette Dimension,
de ce monde, qui n'est pas, comme on vous l'a dit, la fin du monde mais bien le réveil à la Vérité.
Alors, comme vous l'a dit ma Sœur SNOW, hier, vous êtes dans un rêve. Ce rêve a monopolisé toute
votre conscience. Il faut déjà accepter que vous êtes dans un rêve, pour sortir du rêve car, si vous
adhérez au fait que ce que vous vivez n'est pas un rêve, vous ne sortirez pas du rêve car, pour vous,
cela sera la seule réalité. Comprenez bien, au-delà de mes mots, que je ne vous engage pas à fuir
quoi que ce soit mais, bien au contraire, à regarder, en vérité, avec la plus grande des simplicités, cette
condition limitée, ce corps que vous habitez, votre vie avec ses joies et ses peines. Que ces rêves
soient enchanteurs ou qu'ils confinent au cauchemar, ils n'en demeurent pas moins un rêve et une
Illusion totale. Alors, s'extraire de l'Illusion, ce n'est pas abandonner ce corps, cette vie, c'est accepter
qu'il y a une autre vie, un autre état. Un état illimité où rien ne vient vous limiter d'aucune façon. La
Lumière est là pour vous emporter et vous transporter. C'est d'un ravissement qu'il s'agit. Ce
ravissement, le ravissement de la Lumière, c'est ce que vous êtes appelés à vivre si vous l'acquiescez
et l'acceptez, en totalité. La Lumière vous veut en entier et en totalité, et pas à moitié.

Alors vous allez être appelés (et vous êtes déjà appelés) à vivre des moments de Grâce, des moments
d'Unité, des moments où votre conscience s'élève à l'Illimité et où elle peut rejoindre la Lumière, en
totalité. Il vous faut, en effet, toucher cela, y goûter. Le simple fait d'y goûter, sera pour vous un
souvenir, au moment où il le faudra. Mais au-delà du souvenir et du goût, pour la plupart d'entre vous,
il vous est demandé, par la Lumière, de vous y établir de plus en plus souvent. Vous goûtez alors,
sans limite, à ces moments de béatitude, car c'en est une. Au plus la Lumière pénètre cette limitation,
au plus vous découvrez l'Illimité, au plus vous devenez la Joie, la Vérité. Vous devenez cet Illimité,
vous n'êtes plus limité par le corps, vous en percevez la limitation et vous n'êtes plus identifiés à ce
corps, à cette vie, à ce que vous croyez être. C'est ce qui, aujourd'hui, vient à vous, maintenant en
totalité. Regardez avec le Cœur ce qui se passe et non plus le regard des yeux. Ce qui vient est cette
Résurrection promise et annoncée depuis toujours, dans toutes les civilisations qui vous ont précédés.
En Orient, nous appelons ça la fin du Kali Yuga. Le Christ a appelé ça la Résurrection finale. Alors oui,
réjouissez-vous par anticipation car il n'y a rien à craindre. Seul, le mental, qui sait qu'il va disparaître,
vous insuffle cette peur. Cette peur est, je dirais, une saine peur, si vous l'acceptez, parce que cette
appréhension signe, pour vous, déjà le retour à l'Unité, à ce Feu, ce Feu d'Amour remplissant
l'ensemble de ce corps limité où la conscience n'a plus d'autre objet que d'être cela car c'est ce qu'elle
est.

En pénétrant la Lumière, vous sortez du rêve, vous sortez des jeux de la personnalité, de vos
fonctions, de vos rôles (ce qui ne veut pas dire que vous allez les quitter, jusqu'au moment final) mais
qu'il vous faut accepter. Et cela est très dur à obtenir de votre mental de ne plus jouer aucun jeu,
aucun rôle, de ne plus vous identifier à quoi que ce soit d'autre que la Lumière car, si vous portez votre
regard, votre attention vers la Lumière, si vous vous tendez vers elle, alors, vous allez devenir cette
Lumière. Comprenez bien que cette tension, comme vous l'avait définie ma Sœur Hildegarde, n'est pas
une volonté mais c'est une tension d'Abandon. C'est voir et ne voir que cela. C'est n'accepter que cela.
Quand je dis que la Lumière vous veut tout entier, cela correspond à cela. C'est-à-dire n'avoir plus que
cette idée, cette pensée, cette tension et cet Abandon total. Cela passe par la Foi, la vraie, non pas en
quelque chose d'extérieur à vous car, comme je vous l'ai dit, rappelez-vous, cette Lumière, elle est
vous et elle est en vous. Elle se révèle par l'extérieur, par résonance, par sympathie, et elle vous
appelle en totalité. Répondre à l'appel, c'est céder, c'est laisser les digues qui vous isolaient de
l'Amour s'effondrer sous la puissance de l'Amour, sous le Feu de l'Amour car c'est un Feu. Un Feu qui
vous nourrit, qui vous remplit, qui dissout, en vous, toutes les illusions. Cet embrasement, car c'en est
un, vous transporte dans les domaines où la Joie est éternelle, où plus rien ne peut affecter cet état.

À chaque fois que vous faites un pas encore plus profond dans cet Unité, vous vous apercevez que
l'extérieur devient de plus en plus relatif, non pas parce qu'il va se dissoudre, pour le moment, mais



parce que vous, vous vous êtes dissous vous-mêmes, dans la Lumière. Alors, vous percevrez, à ce
moment-là, la différence entre l'Unité et sa Vibration, son Feu, et la Dualité et son alourdissement, et
sa personnalité. Et cela alors se traduira, en vous, pas la jonction, au niveau de vos sourcils, au
retournement du point AL et la jonction de AL à AL, comme vous l'a exprimé l'Archange Mikaël. À ce
moment-là, il n'y aura plus de retour possible en arrière. Cela veut dire, simplement, que les moments
de Joie vont vous saturer. Vous allez vous dissoudre. Vous allez pénétrer, de plus en plus, dans un
état qui n'est pas une émotion et qui pourtant pourrait de l'extérieur y ressembler, parce que les larmes
de cette Joie ineffable vont vous parcourir. Alors, vous comprendrez la futilité de la personnalité, la
futilité des résistances, la futilité des combats car il n'y a rien à combattre, si ce n'est ses propres
illusions qui combattent en permanence. Vous vous extrairez du rêve, vous comprendrez alors ce
qu'est un rêve, non pas uniquement comme acceptation mais bien comme la réalité et plutôt son
absence de réalité. Vous pénètrerez, alors, les domaines de l'ineffable de votre propre Êtreté, ici-
même, dans le Soleil, ou dans le Cosmos Unifié. Petit à petit, vous vous extrairez, tout en maintenant
un fil qui vous permettra d'être reliés encore à ce voile illusoire, à cette personnalité et ce corps mais
vous vivrez, réellement et concrètement, que vous n'êtes pas cela. Que vous êtes un Être de Vibration,
un Être de transparence, un Être Illimité où vous êtes partout à la fois, où vous êtes à la fois le Tout
dans sa totalité et le rien dans son entièreté. À ce moment-là, vous réaliserez votre Samadhi et vous
serez prêts pour vivre ce que, dans ma tradition, nous appelons le Maha Samadhi, c'est-à-dire la fin de
l'Illusion, définitive. Vous quitterez alors, en toute lucidité en toute conscience de ce que vous êtes,
l'Illusion, sans remord, sans regret, sans poids. Vous deviendrez libres.

Aujourd'hui, vous avez un apport magnifique de la Lumière, elle est omniprésente. Il vous suffit de
vous laisser, en totalité, posséder par la Lumière. Vous n'avez rien besoin d'autre que d'acquiescer.
Vous n'avez rien besoin d'autre que de laisser se faire ce qui doit se faire. Pour cela, il vous faut Être. Il
vous faut percevoir et vivre la Vibration de la Lumière, que vous considérez, dans un premier temps,
comme extérieure à vous et, dans un second temps, vous vous identifierez à elle. Vous passerez alors,
de plus en plus facilement, à ce retournement du point AL. Vous dépasserez la Dualité et l'illusion de
ce monde. Vous transcenderez le bien et le mal et vous deviendrez un être Couronné. Couronné de
Gloire et de Lumière, le Cœur s'élèvera vers sa demeure d'Éternité. Alors qu'y a-t-il à redouter ? Une
fois que vous l'aurez passé, vous comprendrez et saisirez qu'il n'y avait strictement rien à redouter.
Que c'est exactement le piège de la personnalité et de l'ego qui vous enfermait. Vous êtes appelés à
redevenir illimité, cela vous le savez. Y répondrez-vous ? Accepterez-vous cet illimité ? Accepterez-
vous la fin de toutes les limitations ? Rappelez-vous que vous ne pourrez pas emporter ce corps, que
vous ne pourrez pas emporter cette personnalité, que vous ne pourrez rien emporter de ce que vous
croyez être car il n'y a rien à emporter, strictement rien. Car tout ce que vous emporterez ou tout ce
que vous souhaiteriez emporter, serait une illusion et un poids terrible pour votre libération.

Vivre la Liberté, c'est vivre le Cœur, c'est embraser et s'embraser. C'est se posséder soi-même, dans
sa vérité et dans son Unité. Alors oui, vous êtes tous invités à cela, sans exception, quel que soit
encore ce qui vous semble être un obstacle. Acquiescez à ce que ceci soit une illusion qui n'a aucun
poids devant la Majesté et la légèreté de la Lumière, et vous pénètrerez les espaces illimités de votre
Samadhi, de votre Joie. Faites ce pas et vous constaterez que les pas suivants deviendront de plus en
plus faciles. Vous serez, littéralement, et, dans le sens le plus noble, transportés de Joie, dans un état
de ravissement dont vous ne voudrez plus sortir. Vous pourrez alors passer des heures entières dans
cet état, dans cet état de contemplation de vous-mêmes, au niveau de la Lumière. Vous serez
imperméables au rêve de l'illusion. Bien sûr, le moment n'est pas encore venu de quitter totalement
l'illusion mais de vous y préparer. La meilleure des préparations est, effectivement, celle-ci. Elle n'est
pas de prévoir ceci ou cela, de manière extérieure. Certains d'entre vous, bien sûr, ont à achever des
fonctions, des rôles mais ce ne sont que des fonctions, des rôles. Ce n'est pas la finalité. La finalité est
la même pour chaque humain sur cette planète : retrouver la Joie. Car, dans les domaines de l'Unité, il
n'existe rien d'autre que la Joie. Toute la Vie est Chant de Gloire. Toute la Vie est louange. C'est ici,
dans cette Illusion et dans ce rêve que vous êtes morts. Et c‘est ici, dans cette mort, qu'il faut trouver la
Vie avant que la Vie ne vous prenne. De votre capacité à vous établir dans cela, vous vivrez le transport
final comme une explosion de Joie illimitée.

D'ores et déjà, certains d'entre vous peuvent, réellement, s'immerger dans l'approche de ce Maha
Samadhi et commencer à vivre leur Êtreté par ce Feu du Cœur, cet amour qui vous embrase et qui
réveille des larmes qui ne sont pas des émotions, ni une exaltation, mais bien la reconnexion à ce que



vous êtes. Les chants de louange résonneront alors dans vos oreilles. La Vibration et le Feu de
l'Amour envahira toute votre conscience, l'ensemble de ce corps. Vous rayonnerez. Vous étincellerez
de Lumière. Vous comprendrez alors ce que signifie le mot humilité et le mot simplicité car, comme
quelqu'un vous l'a dit, vous ne pouvez être grands dans l'Illusion et le rêve et être grands de l'autre
côté. Il faut devenir minuscule et ne plus exister, tout en maintenant l'illusion de vie du rêve, pour
devenir la totalité de la Lumière. C'est à cela que chacun d'entre vous est convié. Il n'existe aucune
limitation ni d'âge, ni de maladie, ni de karma. Les seules limitations, maintenant, sont inhérentes à
vous-mêmes et seulement à vous-mêmes. Il n'existe aucune circonstance de vos vies, du rêve, qui soit
un obstacle. Il n'y a que vous qui les concevez ainsi. Pour autant, il n'y a pas à culpabiliser. Il y a juste
à en prendre conscience, lucidité, et à l'accepter. À ce moment-là, vous pourrez vous extraire de cette
Illusion et percevoir les jeux d'ombre et de Lumière existant à la surface de ce monde. Vous
participerez, alors, au fait de ne plus être de ce monde. Vous participerez à votre propre Êtreté car
vous deviendrez cela, avec une facilité, chaque jour plus grande, chaque jour plus importante, de
passer dans cet état et de vous stabiliser dans cet état. Le temps n'existera plus, il sera lui aussi
dissous. Vous pénétrerez un autre temps où tout est instantané. Vous serez la Grâce. Vous serez la
Lumière. Vous serez la Vérité. Vous serez le Chant de la Vie. Vous deviendrez créateurs, vous
deviendrez la Source, en totalité. Vous deviendrez l'espace où n'existe nulle question car la Lumière
est la réponse, en totalité.

Chaque jour, maintenant, qui passe sur l'horloge de ce temps terrestre, vous voit vous rapprocher de
votre Maha Samadhi. Acceptez que cela soit une libération (car c'en est une) et vous verrez que votre
vie changera du tout au tout. Vous deviendrez de plus en plus légers, de plus en plus joyeux. Le
regard du Cœur confère, quel que soit ce qui est observé, une compréhension au-delà de l'illusion de
la souffrance, de la Dualité, de ce que le regard dissocié appelle catastrophe, vous y verrez la
Naissance, vous y verrez la Joie, au-delà de l'apparence et au-delà des pleurs de certains. Vous ne
serez plus affectés par autre chose que la Lumière. La Lumière vous affectera à la Vérité. Elle vous
mènera à la Gloire. Acceptez de n'être plus rien, de sortir de l'illusion, d'un rôle, d'une fonction, d'un
sexe, d'un âge. Vous deviendrez ce Cœur palpitant, cette Vérité. Vous vous élèverez alors vers les
domaines de l'infini. Vous deviendrez cet infini et vous pourrez en vivre déjà la conscience, même en
restant encore dans ce corps et dans cette personnalité.

La mort de la personnalité n'est pas la fin de la personnalité. C'est le moment où celle-ci est
transcendée, subjuguée par la Lumière et où la Lumière prend le contrôle de votre Véhicule, de votre
personnalité, le moment où l'ensemble de vos Lampes brille de mille feux, vous permettant de briser
les limites de l'enfermement de ce corps. Vous serez ce corps mais vous serez l'Étoile, vous serez
l'univers, vous serez la planète. Vous serez l'autre. Vous deviendrez votre Frère, non pas par une
compassion, voulant aider de l'extérieur mais vous deviendrez lui, en vérité. Vous comprendrez alors et
vous vivrez les paroles du Christ. Vous deviendrez Un avec lui mais aussi avec l'univers. C'est la réalité
de ce à quoi vous êtes appelés : un ravissement. Mais, pour cela, il faut vous désincruster de la
Dualité, de vos propres souffrances et de la souffrance de ce monde car la souffrance entretient le
rêve, même si la souffrance vous fait croire que vous allez sortir de la souffrance. La souffrance est le
maintien de l'enfermement, le maintien de la Dualité. Il existe, en vous, quelque chose qui ne souffre
jamais. Il est présent en tout être humain, en toute âme. À vous de le révéler et de le laisser naître. La
résonance de la Lumière, qui s'étale dans ce monde, est faite pour ça. L'ensemble des Étoiles, des
Forces totales de la Lumière Une, sont là pour vous encourager. Mais, comme nous vous l'avons tous
dit, il n'y a que vous qui pouvez franchir ce pas. Alors, osez. Osez Être. Osez aller vers ce que vous
êtes. Osez sortir de l'illusion. Osez sortir du rêve.

Cela est aujourd'hui à votre portée, à la portée de votre conscience car, effectivement, c'est tellement
simple, tellement évident à réaliser. Je vous l'ai dit, quand vous le réaliserez, vous comprendrez à quel
point l'illusion et la personnalité peuvent parfois être stupides et inconséquentes. Sortez de la
souffrance. Sortez de vos attributions. Sortez de vos croyances. Sortez-en vraiment. Si vous en sortez,
vous deviendrez la Joie. Et quand vous aurez goûté à la Joie, vous y reviendrez de plus en plus
facilement, de plus en plus aisément et vous vous y établirez de plus en plus car vous saisirez l'inutilité
du rêve. Vous ne croirez plus ce que vous ont raconté les religions, les croyances, diverses et variées,
spirituelles ou exotériques. Vous n'aurez plus besoin de cela car vous serez dans l'Être, dans la
réalisation. C'est à cela que vous êtes appelés, en totalité. Si vous êtes capables de faire ce pas, de
l'accepter comme possible, vous n'avez plus besoin de rien d'autre. Vous supprimerez toutes les



béquilles, sans exception et vous vous lancerez, vous vous jetterez dans la Lumière. Vous êtes
appelés à cela. Le Christ frappe à votre porte. Comme vous l'ont dit les Archanges, comme vous l'ont
dit les Anciens, Il est là de toute Éternité. Mais les voiles de l'enfermement pesaient et empêchaient de
révéler cela. Aujourd'hui, les circonstances ont changé. Le Feu du Ciel et le Feu de la Terre se sont
rencontrés. Le Feu de votre Terre et de votre Ciel, en vous, demandent à se rencontrer. Les chaleurs,
que vous percevez aux extrémités ou en certains points de votre corps, ne traduisent que cela.
Nombreux sont ceux qui vous ont dit que vous étiez Vibration, que la conscience était Vibration. C'est
la stricte vérité. Ce corps même que vous habitez n'est rien d'autre qu'une onde, une fréquence
densifiée, limitante et enfermante. Alors qu'aujourd'hui l'onde qui vient est libérante. Elle vous extrait
de l'illusion. Elle vous invite à la légèreté. Elle vous invite à la Joie car c'est ce que vous êtes.

C'est l'illusion de la personnalité qui vous fait croire que vous êtes cette souffrance, ce karma, ce sexe,
cet âge. Sortez de là et rentrez chez vous. C'est l'invitation de la Lumière, c'est mon invitation, c'est
l'invitation de tous les Anciens et de toutes les Étoiles. Il n'y en a pas d'autre. Alors, bien sûr, chacun
et chacune, avec ses mots, espérant vous faire résonner et vibrer à la vérité de l'Unité, nous avons tous
le même but : vous voir parcourir ce dernier pas, cet ultime Retournement. Nous vous attendons et
nous vous attendrons jusqu'au dernier instant de votre propre illusion. La Terre se libère de
l'enfermement. Elle est très proche, comme vous le savez, de sa délivrance finale. Elle a déjà
accouché de sa nouvelle Dimension. Les Anciens vous ont dit qu'il n'y avait plus qu'à concrétiser ce
retour de la Lumière qui est déjà créé et réalisé dans les Dimensions Unifiées, en totalité. Ainsi que
vous le voyez, les animaux retournent ainsi à leur domaine d'Unité. Il ne reste plus que l'humain qui
n'a pas encore totalement saisi, dans sa totalité, que c'est la fin du temps du rêve et que c'est l'heure
du retour à la Vérité et à l'Unité.

Trouver la Joie et vivre la Joie c'est accepter de ne plus être aucune souffrance. Si un signal de
souffrance existe, quel qu'il soit, c'est une invitation à aller vers la Joie. C'est comme ça que vous
devez le vivre car c'est la stricte vérité. La souffrance, la peur, n'est que la résistance à la Joie, rien
d'autre. La Joie est déjà là. Elle y a toujours été. Élevez-vous vers la Joie, allégez-vous. Libérez-vous
de vos fardeaux et de vos enfermements, non pas par votre volonté personnelle de vous libérer mais
par l'action de la Lumière. Cela montrera, par là-même, votre capacité à vous laisser transporter par la
Lumière. Car la Lumière est agissante avec une efficacité beaucoup plus grande que celle que vous
n'aurez jamais par votre mental, votre raison et votre intellect. Car la Lumière fera en sorte que vous
deveniez cette Lumière. De plus en plus, elle ne tolèrera pas la moindre zone d'Ombre, en vous
comme à l'extérieur de vous et elle fera tout pour que vous réalisiez votre Samadhi. Alors, faites
confiance à la Lumière, laissez-la agir. Vous n'avez plus à agir, vous avez à Être. Vous avez à vibrer
dans l'Unité du Feu de l'Amour. Tout le reste est superflu. Tout le reste ne vous entraîne que vers
encore plus de rêve, encore plus d'illusion, encore plus d'illusion de maîtrise et de pouvoir. Pouvoir sur
quoi ? Sur l'autre ? Sur votre vie ? Pouvoir sur l'illusion, sur le rêve, renforcer le rêve ? À vous de
choisir. Vous avez dorénavant toutes les possibilités qui s'offrent à vous : aller vers l'Illimité, le vivre ou
rester limité. Être dans la Joie ou rester dans la souffrance. Accepter de ne plus être quoi que ce soit
au sein du rêve, c'est accepter d'être en Vérité et en Unité.

C'est une expérience qui vous est proposée et cette expérience elle est salutaire dans le sens qu'elle
est votre salut et votre libération. C'est la seule façon d'être votre propre sauveur. Il n'y aura jamais
aucun sauveur extérieur, si ce n'est vous-mêmes. Croire en une autorité extérieure, c'est déjà se
limiter. Vous êtes appelés à vivre, très bientôt, comme vous l'a dit l'un des Anciens, Frère K, l'Illimité et
l'autonomie. Le voulez-vous ? Vous tendez-vous vers cela ou pas ? C'est la seule question. Posez-
vous la à chaque minute de votre vie, jusqu'à en faire une obsession de votre mental et vous verrez
qu'il capitulera et que la Lumière, à ce moment-là, se répandra tel un torrent de Feu, en vous. Chaque
jour qui passe, vous constaterez que quand vous lâchez, alors le torrent de Feu de cet Amour infini
devient de plus en plus grand. Par les Vibrations que vous percevez dans la tête et dans le Cœur,
vous comprendrez que vous êtes en phase de ravissement.

Vivre le Samadhi et l'expérience du Samadhi va, à un moment donné, entraîner la continuité de votre
propre Samadhi. Vous deviendrez alors la félicité. Vous deviendrez saturés de cette Joie. Vous
deviendrez irradiants et transparents d'Amour et de Lumière. Vous n'aurez plus besoin de mots, vous
n'aurez plus besoin d'actes car vous serez, vous-mêmes, devenus l'acte et le Verbe. À vous de
décider, à vous d'Être. Nous sommes là, avec vous, pour vous. Nous vous soutenons mais nous ne
pouvons être à votre place, aucune d'entre nous, ni aucun des Anciens. Même si la résonance des



Anciens et des Étoiles se manifestent en vous, parce que vous les sentez effectivement, en définitive,
c'est vous et vous seuls qui réalisez.

Nous allons poursuivre mais nous allons d'abord, ensemble, communier, aux mots que j'ai prononcés
en Esprit et en Vérité, quelques minutes. Afin que ces paroles, ce Verbe, s'inscrivent en vous, soient
gravés de manière indélébile, dans l'œil de votre Cœur et dans le Cœur de votre conscience.

... Effusion Vibratoire ...

Réalisez que vous êtes le Cœur. Réalisez que vous êtes le Souffle. Réalisez que vous êtes l'Unité.
Réalisez que vous êtes l'Amour. Tous les attributs de la Lumière. Accueillons la Source. Accueillons la
Vibration de l'Un. Établissons la Communion. Cette qualité d'union, cette Communion, ne dépend que
de vous, parce que je suis présente en vous comme vous êtes présents en moi. Car dans la Vibration
de l'Unité il n'y a pas de distance, il n'y a pas de séparation. Tout est Communion. Tout est Joie. Cet
instant, cet Ici et Maintenant que nous vivons, nous élève et nous transporte. Gravons, en vous, le
temps de la Grâce. La Source qui vous disait que vous passez de la distance à la coïncidence, de la
Dualité à l'Unité. Ici et Maintenant car Ici et Maintenant est en dehors de tout temps et de tout espace.
Ici et Maintenant vous fait embraser. Vous êtes aussi bien l'Eau, que le Feu, que l'Air, que la Terre.
Vous êtes la Vibration de l'Amour car vous êtes l'Amour. Ce n'est pas une croyance, une projection
mais c'est un vécu. Communions.

... Effusion Vibratoire ...

Soyons ensemble la Joie, par la Communion. Devenons ce sacre et ce sacré. Fusion et Réunion.

... Effusion Vibratoire ...

Ensemble, communions et élevons. Élevons-nous à la Grâce. Rappelez-vous que vous êtes l'Éternité,
que ce qui disparaît n'est pas la Vie, bien au contraire, mais l'illusion. Devenez ce Cœur que vous avez
toujours été. Devenez la Joie car l'Amour et la Lumière ne sont que Joie. L'ensemble des Univers,
l'ensemble des Dimensions ne sont que Joie, la Joie et la Perfection. Elle est le témoin et le marqueur
de l'Amour et de l'Unité. Vous qui êtes là et ailleurs, vous qui entendez, au-delà de mes paroles, la
Vibration de l'Amour, communions dans l'Un, communions dans la Source, dans le Feu, ce Feu qui
dévore et qui pourtant ne brûle pas, ce Feu de Joie. Communions.

... Effusion Vibratoire ...

Fondez-vous dans la Joie et dans l'Unité car vous êtes cela. Que vous soyez là ou ailleurs, je grave en
vous l'Éternité de cet instant.

... Effusion Vibratoire ...

Je vais vous laisser maintenant dans cet état. Cela n'appelle aucune question car vous êtes la
réponse. Je vais me retirer, en vous. Je vous aime, certes, mais, au-delà de cela, nous sommes
l'Amour, et vous et moi car, au-delà de vous, vous êtes moi et, au-delà de moi, je suis vous, partout.
Communions et à bientôt, dans l'Éternité.

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 Mâ Ananda Moyî. Frères et Sœurs, ma gratitude pour votre accueil au sein de cet espace.
Comme le Commandeur vous l'a dit, nous serons, en ces jours, nombreuses à intervenir parmi vous.
Chacune d'entre nous, en résonance directe avec la Vibration que nous portons, au sein de ce que
nous avons appelé et que nous appelons, avec vous, les Étoiles de Marie. Ma Vibration, aujourd'hui
comme avant, est celle du point AL. Je viens à vous afin d'exprimer mais aussi d'échanger, avec vous,
dans un second temps. Je viens vous parler de quelque chose d'à la fois fort simple et pourtant si
difficile à obtenir et à manifester. Je viens vous parler de l'Amour. Alors, bien sûr, il est évident,
aujourd'hui, dans les temps que vous vivez déjà depuis de nombreuses années, que l'aspect
Conscience et Vibration demeure essentiel. Il est bon, aussi, de vous resituer au sein de vos vies.
Quelles sont les conditions mêmes de votre personnalité, de votre vie en tant qu'entité séparée, qui
peuvent vous mener à appliquer, encore et toujours plus, les vertus de l'Amour ? Pour beaucoup
d'entre vous, sur cette Terre, l'appel de la Lumière a eu lieu. Cet appel s'est traduit, pour l'ensemble
de l'humanité, par un besoin ou non de répondre à cet appel. Cet appel (qui a été conscient,
Vibratoirement ou inconscient) se traduit par la réception de la Lumière depuis déjà presqu'une
génération. Au niveau de votre tête, la descente de la Lumière est une réalité pour beaucoup d'entre
vous, ici et ailleurs. Et même pour ceux qui n'en ont pas vraiment conscience encore, aujourd'hui, ceci
aussi est une réalité.

Les Vibrations Archangéliques vous ont souvent exprimé cette notion d'Abandon à la Lumière. Moi,
j'aimerais aussi m'exprimer directement, même à votre personnalité, afin de lui exprimer ce que peut
représenter l'Amour, au-delà de la Vibration du Feu du Cœur que vous êtes appelés à vivre, si vous
acceptez l'Amour et l'Abandon à la Lumière, il est bon aussi d'appliquer un certain nombre de règles
de fonctionnement, au sein de vos vies, ici, sur cette Terre, avant de vivre l'Ascension de la Terre. Ces
comportements qui, si vous les adoptez, vous permettront de vous rapprocher, de manière simple et
évidente, de cet Abandon à la Lumière. Bien sûr, je ne m'exprimerai pas pour ceux qui ont déjà réalisé
l'activation du Feu du Cœur et de la Couronne Radiante du Cœur, mais surtout pour ceux qui sont en
attente de cette Vibration et de cette Conscience. Et, pour cela, je ne pourrais mieux exprimer ce que
j'ai moi-même vécu quand j'étais parmi vous, voilà quelques temps. Pour cela, il faut intégrer un
certain nombre d'éléments. Le discours que je vais employer utilisera des mots simples par rapport à
ce qu'est l'Amour. Ces mots simples ont été prononcés par le Christ et par bien d'autres Consciences
ayant réalisé cet Amour. Pour cela, nous allons envisager des concepts fort simples.La souffrance de
l'être humain vient de la séparation. Je ne m'étalerai pas sur l'origine de cette séparation. Cela vous a
été longuement exprimé par différents canaux, par différentes voix. Je vais essayer, maintenant, de
vous donner les éléments que j'ai expérimentés moi-même, de mon vivant, qui vous permettent d'aller
au-delà de la souffrance. Au-delà de la souffrance, c'est à dire au-delà de l'action et réaction existant
en permanence au sein de vos vies. La souffrance vient donc de la séparation. Elle est issue du non
vécu que Tout est Un. Alors que veut dire : « Tout est Un » ? Cela signifie, simplement, qu'il y a deux
façons de se manifester au sein de ce monde. Une façon ordinaire et habituelle où vous ne pouvez
vivre, ni même comprendre, ce que veut dire : « Tout est Un ». C'est un état où vous allez, avec
Conscience ou sans Conscience, en permanence, juger et jauger tout ce qui se passe dans votre vie,
selon un critère et un seul, qui est celui de la distance existant entre ce que vous vivez, votre ressenti,
et le ressenti du reste de l'Univers. En effet, la Conscience ordinaire est effectivement séparée,
séparée de la Source mais aussi des autres Consciences, quelles qu'elles soient. L'être humain vit
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dans sa Conscience. Cette Conscience est enfermée. La Conscience de l'arbre, la Conscience de la
fourmi, la Conscience du Soleil, n'est pas la Conscience de l'Homme. Et toute la souffrance vient de là.
Toute la souffrance vient d'une identification à quelque chose qui n'existe pas et qui, pourtant, est le
support même de votre Éveil et de votre élévation, c'est à dire l'identité, le nom que vous portez ou
prénom que vous portez, l'ensemble des facultés que l'être humain manifeste et qui lui font prendre
conscience de ce qu'il est.

Au-delà même du ressenti, au-delà même des perceptions, il existe des états de la Conscience où,
effectivement, tout est Un. Tout est Un au-delà de la simple appellation mais bien dans la réalité vécue
de la Conscience. « Tout est Un » ne peut se vivre qu'à partir du moment où l'Amour devient la chose
essentielle dans votre vie. L'Amour n'est pas une appropriation, l'Amour est un don : le don de Soi.
Comprendre qu'il n'y a rien de plus petit que la Conscience de sa propre personnalité. Car c'est en
devenant petit, et le plus petit, qu'à ce moment-là, la grandeur de l'Amour peut se révéler. Vous ne
pouvez, en effet, révéler et dévoiler l'Amour et la Vibration de l'Amour tant que vous êtes quelque
chose. Car tant que vous êtes quelque chose, vous êtes séparé des autres choses. Il faut donc aller
au-delà de la chose que vous êtes, au-delà de la chose à laquelle vous êtes identifié, au-delà de votre
propre corps, au-delà de votre propre Conscience. Ainsi, cela passe par une conduite. Cela passe par
des actions et un comportement différent de celui qui est mené habituellement dans la vie. L'être
humain est séparé, donc il souffre. C'est la séparation même qui est la cause de la souffrance et donc
de la distance et qui implique cette notion même de protection. Car quand la Conscience est tournée
sur l'ego ou l'identification à quelque chose de séparé, il y a effectivement besoin de séparer encore
plus pour trouver, en quelque sorte, une forme de sûreté et de sécurité, à l'intérieur de cet isolement.
La démarche de l'Amour est toute autre car l'Amour est don de soi, l'Amour est ouverture. L'Amour fait
partie, je dirais, de cette polarité féminine dont le Commandeur vous a dit que, dorénavant, depuis le
passage de la bouche et l'Ouverture de la bouche, vous auriez de plus en plus à manifester au sein de
vos vies. L'Amour ne s'approprie rien. L'Amour, c'est effectivement se faire tout petit. Au sein de
l'Amour, il n'y a pas de revendication d'aucune sorte. Ce n'est pas pour autant un état de facilité ou de
placidité. C'est un état de Conscience où vous vous resituez au sein de l'univers. Mais non plus dans
la séparation du grain de sable par rapport aux autres grains de sable mais plutôt comme une non
adhésion au principe de séparation et de souffrance. Il y a quelque part, donc, une attitude dans
l'Amour de ne plus s'identifier à quelques souffrances que ce soit et surtout celles qui concernent les
siennes.

La vie dans la Dualité, faite d'actions et réactions, est une succession, parfois heureuse, parfois
malheureuse, de souffrances et de plaisirs. Mais ni la souffrance ni le plaisir ne sont l'Amour. L'Amour
est, en quelque sorte, un oubli de soi. C'est, comme disait dans votre Occident le Christ, c'est : «
tendre l'autre joue ». C'est un état d'ouverture totale. Alors, bien sûr, me direz-vous, comment tendre
l'autre joue quand on a pris un coup ? Je répondrais que vous prenez le problème à l'envers.
Commencez d'abord à manifester l'Amour et vous verrez bien qu'à ce moment-là, aucun coup ne peut
arriver. Durant ma vie, j'ai manifesté ce principe d'Amour. Croyez-vous qu'une Conscience qui se
croirait, à ce moment-là, séparée de moi, ait pu venir m'affronter, me frapper ou me faire souffrir ? Non.
Cela fut impossible car l'émanation de ma Présence à moi-même, au sein de l'humilité, au sein de se
vivre, en réalité, comme le plus petit, met en branle la majesté de l'Amour, le principe de la Grâce, le
principe de l'Unité. Et ainsi, la vie se déroule, en totalité, selon la Loi de Grâce. Rien d'opposé à l'Unité
ne peut alors se manifester. La difficulté, aujourd'hui, c'est que la plupart des êtres humains, en
Occident comme en Orient, comme ailleurs, vivent en permanence cette notion d'action / réaction. Ce
monde qui se termine va entrer dans des phases d'action et de réaction de plus en plus intenses, de
plus en plus difficiles. Est-ce pour autant que vous êtes cela ? Est-ce pour autant que vous devez,
vous aussi, entrer en action ou en réaction ? Non. Devenez le plus petit. Devenez humble. Nombre
d'entre nous se sont exprimés sur l'humilité. Je ne reviendrai pas dessus, mais l'humilité, c'est à dire
se considérer comme à la fois le grain de sable, vous permet à la fois d'être le Tout. Mais tant que vous
revendiquerez une position intermédiaire, vous serez séparés du Tout et séparés du grain de sable.
Vous ne serez alors ni le Tout ni le grain de sable mais simplement dans l'ego et la personnalité.

Être dans l'Amour, c'est tendre l'autre joue. C'est manifester le don dans tout ce qui fait votre vie. C'est
changer de regard, même sur ses propres souffrances, même sur les propres affronts vécus au sein
de votre vie, par un environnement qui serait contraire à l'Unité et à l'Amour. Car, si cela se manifeste à
vous, c'est qu'il y a, en vous, bien sûr, la résonance et la faille correspondant à cette manifestation.



Alors, bien évidemment, la personnalité va blâmer l'extérieur plutôt que de rechercher, à l'intérieur, ce
qui est la cause de cette mise en œuvre de résonance.

Aujourd'hui, manifester l'Amour, c'est ne plus chercher, non plus, à comprendre mais simplement à
Être. Au-delà même de la Vibration et de la perception du Feu du Cœur, il y a un comportement à
adopter. Ce comportement est adopté dès qu'il y a un vécu réel de l'humilité, de la capacité à se faire
plus petit que le plus petit des grains de sable, afin de devenir le Tout mais sans vouloir devenir le
Tout. Car on ne peut vouloir être le Tout. On ne peut simplement que s'y Abandonner. Alors, tant qu'il
y a réaction, tant qu'il y a opposition, tant qu'il y a confrontation, bien sûr, l'action / réaction jouera à
plein. Bien sûr, il y aura besoin de trouver un bourreau à l'extérieur. Bien sûr, il y aura besoin, toujours,
de trouver une justification extérieure. Mais tout cela ne fait qu'entretenir les jeux de la Dualité, le jeu
de la personnalité. Si votre point de vue arrive à changer sur toutes les circonstances de votre vie, vous
vous désidentifierez, progressivement, de votre propre vie. Cela n'est pas une dépersonnalisation mais
cela est une mise en distance par rapport à l'Illusion que vous n'êtes que cette vie et vous permettra
alors, petit à petit, de rentrer sous l'influence de la Grâce, de l'Unité, de la Vérité et de la Beauté,
prémices à la manifestation de l'Amour.

Aller vers l'Amour, c'est accepter que tout soit Un. Qu'il n'y a pas d'ennemis, qu'il n'y a pas d'amis.
Qu'il y a une Conscience Une. Que, quelques soient les circonstances de votre vie, elles seront
toujours justes par rapport à votre état du moment car ce sont ces circonstances qui vous conduiront
soit à les maintenir, soit à les changer, soit à réagir mais qui, en définitive, vous permettront toujours
d'aller là où vous devez aller. Ceci est au-delà de la confiance, ceci est au-delà de l'inaction. C'est
l'action juste, celle qui se conforte à : « Tout est Un ».

Vivre l'Unité, c'est ne plus être aucunement dans la Dualité. C'est déjà manifester, même dans l'action
extérieure (par Essence duelle), la mémoire de l'Unité. C'est se rapprocher de la Vibration du Feu du
Cœur. C'est celle où toute distance est abolie, où vous ne pouvez plus considérer qu'il y a vous et les
autres, ou les autres et vous. C'est le moment où vous acquiescez au fait que tout soit Un. Dans ce
moment-là, de grandes grâces peuvent commencer à remplir votre vie. Toutes les zones d'ombre et de
souffrance qui ont été votre lot, à certains moments de votre vie, ne peuvent plus avoir de prise. Car,
en devenant lisse et transparent, vous ne donnez plus prise à une quelconque influence issue de la
Dualité. Ceci est un apprentissage mais un apprentissage qui, aujourd'hui, est bien plus rapide
qu'auparavant, parce que la Lumière est là, à portée de main, à portée de Cœur, à portée d'œil. Parce
que la Lumière remplie ce monde. Alors, bien sûr, il vous appartient, à chaque minute, d'être conscient
de cette vérité : « Tout est Un ». C'est en devenant ainsi adepte et pratiquant de ce « Tout est Un »
que vous dépasserez votre propre Dualité et votre propre faculté à vous installer au sein de la Dualité,
parce qu'effectivement il y a, à ce niveau, un défi. Les mécanismes de vie au sein de ce monde sont,
par Essence, duels, par Essence, liés à la prédation, à l'action, à la réaction. Mais c'est quelque chose
qui est à transcender et à dépasser. Vous êtes aidés par la Lumière et par la Vibration. Encore faut-il
que la personnalité elle-même accepte de ne pas se nourrir de cette Lumière. La personnalité n'a pas
à être rejetée ou mise à l'écart, ni nourrie, non plus, par la Lumière. Elle a juste à être regardée pour
ce qu'elle est : un véhicule permettant de manifester la beauté, si tant est que celle-ci s'efface devant
la majesté de la Lumière.

Alors, « Tout est Un » nécessite l'humilité. Cela nécessite de porter un regard à chaque minute,
renouvelé et neuf, à changer de vision, à changer de paradigme, à changer de Vibration, en définitive.
C'est accueillir tout ce qui se manifeste à votre Conscience comme faisant partie de vous, que cela soit
l'affront, que cela soit le coup que vous recevez physiquement ou psychologiquement, comme la rose
que vous accueillez et qui vous est offerte. Cela doit se faire de la même façon : sans indifférence,
mais sans réaction. Sans plaisir ou déplaisir mais dans la Joie, car c'est dans l'acquiescement à cette
Vérité que vous pourrez vous rapprocher, au plus proche, de l'Amour et de « Tout est Un ».
L'Archange Mikaël vous a appelés, à de très nombreuses reprises : « Enfants de la Loi de Un ». C'est
à cela que vous êtes appelés. Ce retour à l'Unité passe par une épuration. Ce retour à l'Unité passe
par une simplification. Cette simplification rejoint, par de nombreux côtés, l'humilité. Je ne parle pas,
bien sûr, de faux-semblants, qui voudraient se définir comme n'étant rien pour être tout car, là aussi, il
y aurait une forme de volonté contraire à la simplification. La simplification est liée à l'accueil et au vécu
de cet accueil, en toute transparence, en tout détachement, en quelque sorte. Accueillir de la même
façon la fleur comme le poing est la seule façon de s'élever au niveau de l'Amour et de manifester
l'Unité. Il n'y en a pas d'autre. Alors, certains d'entre vous, mes Frères et mes Sœurs, sont capables,



d'ores et déjà, de Vibrer au sein de la Couronne Radiante du Cœur et d'être dans cet Abandon à la
Lumière tant et tant défini. Mais, pour cela, il vous faut vous y maintenir car la personnalité a toujours
tendance à vous faire sortir de cet état. La volonté d'appropriation de quoique ce soit, de la rose
comme du poing, vous éloigne de cette simplification. Vous n'êtes ni le poing ni la rose. Vous n'êtes
pas non plus la réaction à ce poing et à cette rose. Vous êtes à la fois bien plus que cela car, comme
le disait votre Christ, notre Christ : « Votre royaume n'est pas de ce monde ». Vous parcourrez un
monde mais ce monde a été, comme vous le savez, transformé, modifié. Ce monde est beau. Vous
avez besoin d'y voir, aussi, la beauté, de la même façon que dans la rose que vous recevez ou dans le
poing que vous recevez. Car, en définitive, le poing comme la rose n'a qu'un but et un seul : vous faire
découvrir qui vous Êtes.

Au-delà de la satisfaction ou de la colère, au-delà de l'émotion manifestée, il y a quelque chose
d'autre. Encore une fois, aujourd'hui, cela est beaucoup plus facile car la Lumière est là. Nombre de
protocoles vous ont été communiqués et donnés (par ce canal comme par tant d'autres) pour vous
permettre de vous relier. N'oubliez pas que, quels que soient ces protocoles, quelles que soient ces
techniques, le plus important reste, et restera toujours, le Cœur. Le Cœur est simple. Le Cœur est
don. Le Cœur est Abandon. Tant que vous ne vivez pas cela, vous ne pouvez pénétrer, en totalité, la
dimension du Christ. Faire le ménage en soi, c'est accepter de n'être plus rien d'autre que le Tout et le
rien, au-delà du Tout et au-delà du rien. Là où se trouve l'espace d'Éternité, ce que j'appellerais la
Vibration de l'Éternité, celle où vous sortez de l'espace-temps dans lequel vous êtes enfermés et nous
avons tous été enfermés. C'est le moment, en quelque sorte, où vous arrêtez le temps. Et en arrêtant
le temps, il n'y a plus de réaction car toute action, même venant apparemment de l'extérieur, est
resituée comme faisant partie du « Tout est Un ». Car, en définitive, vous êtes à la fois la rose et le
poing qui vous arrivent, vous êtes celui qui la reçoit, vous êtes celui qui s'y oppose, vous êtes le panel
et l'ensemble de toutes les réactions possibles à ce qui se passe, à condition de ne pas vous identifier
à l'un ou à l'autre, à l'une ou à l'autre. Quand vous sortez de cette linéarité, la distance est abolie. À ce
moment-là, vous sortez en Conscience et en Vérité de l'Illusion et vous pénétrez, alors, l'Amour, en
totalité, afin d'expérimenter, au-delà de l'Illusion : « Tout est Un ».

Ce que je viens de vous dire, c'est simplement de vous engager, en quelque sorte, dans les espaces
extérieurs de vos vies car tous, sans exception, vous vous apercevez que toucher l'Unité, dans les
espaces de méditation Intérieure, est de plus en plus aisé, pour ceux qui ont réussi à ignorer, en
quelque sorte, leur mental et leurs émotions. Mais néanmoins, dès que la vie ordinaire reprend le
dessus, quand vous vaquez à vos différentes activités, quelles qu'elles soient, souvent il existe des
éléments qui viennent vous confronter et s'opposer à cet état que vous aviez vécu quelques minutes
auparavant. Comme vous l'a dit aussi le grand Commandeur, c'est un apprentissage que vous vivez. Il
vous faut, aujourd'hui, réussir à manifester la mémoire de cet état Unitaire et la Vibration de cet état
Unitaire, bien au-delà de vos espaces Intérieurs, afin que la Lumière éclose définitivement en ce
monde. Alors, là aussi, il faut changer de regard. Et, en changeant de regard, les circonstances de
votre vie changeront aussi. Tout ce qui vous semble lourd et pénible, aujourd'hui, n'existera tout
simplement plus car vous n'êtes plus identifié ni à vous-même, ni à ce qui est lourd, ni à ce qui est
pénible, car tout est Un. Et, à ce moment-là, vous pénétrez la Vibration de l'Unité, même dans la vie
extérieure. Ces instants de Grâce, vous apprendrez à les repérer, dans les semaines et les mois qui
viennent, car ils deviendront, pour certains et puis de plus en plus pour beaucoup, votre lot
quotidien.Ce qui était vécu, jusqu'à présent, à l'Intérieur, dans vos espaces communs de méditation,
d'alignement (appelez-les comme vous voulez), pourront se traduire, et c'est le but, aussi dans votre
vie la plus ordinaire, afin que l'acte même le plus éloigné, apparemment, de l'Unité, soit vécu au sein
de la Conscience du « Tout est Un ». Cela nécessite une bonne dose d'humilité, une bonne dose
d'Abandon, de don de soi. C'est cela l'Amour. Et rien d'autre.

Aucune connaissance ésotérique, aucune connaissance spirituelle ne vous sera d'une quelconque
aide pour mener à bien cela. Il n'y a que la Conscience pure qui puisse le mener à bien : la
Conscience libérée de toute identification. Vous devez transcender et dépasser votre propre identité.
Vous devez transcender et dépasser vos propres projections, vos propres croyances. C'est la seule
façon de vivre « Tout est Un » et de vous élever. Le point AL a été retourné, le Passage de la bouche a
été fait. La période que vous venez de vivre a été, pour beaucoup, difficile à dépasser et à transcender.
Mais, comme vous l'a dit l'Archange Mikaël, vous êtes vraiment, appelez ça comme vous voulez, le
dernier virage, la dernière ligne droite, peu importe, mais dans les derniers temps d'un temps. Ce qui



n'est pas la fin d'un monde mais la fin de la conception d'un monde et de la Vibration d'un monde.

Cette notion d'Abandon à la Lumière est certainement celle qui vous permettra d'élever la Couronne
Radiante du Cœur et de vous permettre, le moment venu, d'accueillir l'irruption totale de la Lumière au
sein de cette Illusion. Le chemin que vous avez à conduire est celui qui vous mènera à cela pour vous
mais aussi, par principe de résonance, pour tous ceux qui le souhaiteront. Il y a, en effet, un effet
cumulatif et démultipliant. Aujourd'hui, nombre d'êtres humains se reconnaissent par la Vibration et
non plus par les mots, non plus par les séductions ou les atteintes à quoi que ce soit. Favorisez en
vous et à l'extérieur de vous ce qui est simple. Allez vers l'évidence car l'Amour est simple et évident.
Tout ce qui est compliqué vous éloigne de l'Amour. Et ce qui est compliqué est ce qui n'est pas
l'Amour en vous. Rien n'est à rechercher à l'extérieur. Il en est de même pour chacun d'entre nous,
quand nous parcourons cette Terre. « Tout est Un » est une Vérité. Il n'existe pas de Conscience
séparée ailleurs qu'ici, ailleurs que sur ce plan. Il vous faut redécouvrir et, surtout, revivre cela, non pas
comme une idée, non pas comme une croyance mais comme une Vérité, d'abord, de la Conscience, et
Vibratoire, ensuite.

Certaines circonstances de certaines vies pourront apparaître plus dures que d'autres mais il n'en est
rien. Car, en définitive, il n'existe pas de différence entre la rose et le poing, aucune, si ce n'est de la
perspective et du point de vue qui vous fait croire que l'une est agréable et l'autre est désagréable. Car
cela appartient, en définitive, encore et toujours, au monde de l'Illusion, au monde de la Dualité. Vous
avez à dépasser et à transcender cela, afin de vous élever toujours plus en Vibration, afin de rejoindre
le point AL (celui qui se manifeste, à l'heure actuelle, au niveau de votre nez et sur l'arête du nez).
Aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes appelés à rejoindre et à manifester l'Unité : « Tout est Un ». Il
faut, pour cela, une bonne dose d'humilité, une bonne dose d'Abandon et de don de soi. Il n'y a pas
d'autre alternative. Ailleurs, se trouve uniquement l'ego qui, lui aussi, veut se nourrir de la Lumière
pour la faire sienne. Vous êtes la Lumière du monde mais vous n'êtes pas la Lumière du monde, car
vous êtes la Lumière au-delà du monde. Alors, Frères et Sœurs, changez votre regard et le monde
changera. Changez votre attitude et tout deviendra de plus en plus simple, au sein de l'Amour, de la
Couronne Radiante du Cœur. Voilà les quelques mots que je voulais Vibrer avec vous et communier
avec vous. Alors, si, parmi vous, dans cette assemblée, il existe, par rapport à ce que je viens
d'énoncer, des interrogations, des questionnements, nous allons tenter ensemble d'y répondre.

Question : les sept paliers Vibratoires sont-ils sept étapes vers l'Amour total ?
Chère Sœur, on peut dire ça ainsi. Effectivement, il y a sept paliers. Mais il ne faut surtout pas
imaginer que ces sept paliers doivent se gravir les uns après les autres. Cela était le cas voilà
quelques décennies. Aujourd'hui, les sept paliers peuvent être franchis en même temps, selon votre
capacité à vous Abandonner, à vous donner vous-même à la Vie et à l'Amour. Bien évidemment, le
plus souvent il existe, de manière concomitante à votre changement d'attitude, des paliers Vibratoires.
Mais aujourd'hui (quand je dis aujourd'hui c'est depuis peu de temps, depuis quelques mois) vous
avez la possibilité de transcender tout cela, d'un seul coup et d'un coup, d'un seul, simplement par
l'humilité, par l'Abandon et le don, par l'Amour. Vous devez, pour cela, devenir, en totalité, transparent
et devenir le plus petit d'entre les plus petits. Car c'est en vous extrayant de la grandeur de ce monde,
de la grandeur de l'ego, que vous pénétrez la grandeur de l'Amour. Si vous devenez l'Amour, vous
êtes nécessairement le plus petit, ici. Et le plus petit est au Service du Tout. Ces sept paliers ne
doivent pas être vus comme quelque chose à gravir mais quelque chose qui, aujourd'hui, peut
s'installer instantanément. Car celui qui adopte le point de vue que je viens de donner, à partir du
moment où il perçoit la Couronne Radiante de la tête, va très vite s'installer dans le rayonnement de la
Couronne Radiante du Cœur. Il faut changer de regard. Il n'y a pas l'autre et vous. Il n'y a pas vous et
l'autre. Tout est Un. « Tout est Un » est une réalité de la Conscience, une réalité Vibratoire et, avant
tout, la réalité de l'Amour.

Question : que peut signifier recevoir un choc physique au niveau du point IS ?
Tout ce qui a été vécu, maintenant comme dans votre passé, au niveau de l'un de ces points ou de
l'une de ces zones, illustre, en totalité, le principe de résonance et d'attraction, vous permettant,
aujourd'hui, de dépasser ce qui a été vécu au niveau de ce choc. Il n'y a pas tant à chercher une
explication, là aussi, qu'à en accepter ce que cela signifie, au-delà de la compréhension, mais
simplement que ce n'est que l'illustration du principe d'attraction et de résonance qui, pour vous, a été
utile au moment où cela est arrivé. Tout est Un. Encore une fois, il n'y a pas de différence entre le



poing et la rose. L'important est ce qui est à parcourir au niveau de la Conscience et non pas le moyen
pour y arriver.

Question : le bien et le mal sont-ils la même chose, dans le jeu de la Dualité ?
Cher Frère, en s'élevant au niveau de l'Amour, il est évident que le bien et le mal participent de la
même réalité. Une réalité qui est faite pour séparer et opposer. Le principe même de la Dualité a
consisté à séparer le bien et le mal, qui n'existent, en définitive, qu'au sein de cette Dimension appelée
dissociée. Dans les espaces multidimensionnels règnent la félicité, la Joie. Il n'y a pas de place pour la
discrimination. Il n'y a pas de place, non plus, pour la séparation. Tout est Un. Seule la Conscience, la
Vibration et « Tout est Un » est importante. Il n'y a pas de place pour le bien, de même qu'il n'y a pas
de place pour le mal. L'Unité est au-delà de ce bien et de ce mal. Le bien et le mal est effectivement
une création existant uniquement au sein de la matrice. Rappelez-vous que votre regard, sur ce monde
comme sur les autres mondes, est lié au principe même de cette Illusion et de cette falsification. Ainsi,
dans les autres Dimensions, il n'existe pas de naissance parce qu'il n'existe pas de mort. Tout est Un.
Un être, quelle que soit son origine stellaire et Dimensionnelle, parcourt librement l'ensemble de la
Création. Il n'y a pas de temps. Cela est, certes, difficile à appréhender, même par votre Conscience. Il
n'y a que quand vous pénétrez les espaces Unitaires que vous commencez à vivre cela, sans pour
autant vous extraire, en totalité, encore, de cette Dualité. Encore une fois, là aussi, il y a un
apprentissage. Vous ne passez pas d'une réalité à une autre, instantanément. Vous ne passez pas de
la limitation à l'illimité, d'un coup, d'un seul, même s'il existe des moments repérables, au sein de cette
transformation, que l'on peut éventuellement appeler palier (ou switch, selon certains langages). Mais
la pénétration, totale et entière, au sein des mondes du « Tout est Un » vous fait découvrir des
espaces où il n'y a pas de barrières et, surtout, où il n'existe aucune séparation et aucun enfermement.
Cela est difficile, même, à envisager, pour une Conscience qui a été enfermée. C'est pour ça que la
seule façon d'en sortir est de le vivre et non pas de le penser ou de l'imaginer.

Question : la matière telle que nous la connaissons n'existe que dans la 3ème Dimension ?
Chère Sœur, la matière (ce que l'on pourrait appeler la matrice carbonée) existe sous des formes dites
Unifiées, c'est à dire non séparées, où la Conscience est libre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une
Conscience libre, au sein des mondes dit carbonées Unifiés ? Cela veut dire simplement que la
Conscience est, à la fois, dans le corps carboné mais aussi dans le corps d'Éternité, dans le même
temps, dans le même espace, dans tous les temps et dans tous les espaces. Ainsi, il existe des
mondes de Vibrations beaucoup plus rapides que les structures dites carbonées, évoluant au-delà de
cette matière. Mais tout est matière. Même la Source est matière. Dire que l'Esprit n'a pas de matière
est une vision bien fragmentaire de la Vérité. Car nous avons autant de densité que vous, exprimée sur
un autre mode et, surtout, dans un autre temps qui n'est pas le vôtre. Nous baignons dans la Lumière,
pouvons-nous dire. Vous baignez dans l'Ombre. Et pourtant, la porte de sortie est en vous. Ce dont je
parle n'est pas une fuite de ce monde car c'est en étant dans ce monde que vous transcenderez ce
monde, pas en le fuyant. C'est pour ça qu'il vous faut vous installer, en totalité, dans le présent. Ne
plus être soumis aux lois d'action / réaction, c'est ne plus être soumis aux conditionnements. C'est ne
plus être soumis à la réaction par rapport à une rose ou un poing qui arrive. C'est accepter
l'intelligence de la Lumière. Cela nécessite, effectivement, une forme de dépassement ou, plutôt, de
transcendance de la condition de l'ego séparé. Les changements Dimensionnels, pour la Conscience
de la chenille, peuvent être envisagés comme très difficiles. Les changements Dimensionnels, dans les
mondes Unifiés, se font instantanément, sans même y apporter quoi que ce soit au niveau énergétique
ou au niveau Conscience. Parce que cela est naturel.

Question : à quoi faut-il être vigilant, quand on est en couple, pour vivre cet Amour ?
Il faut bien accepter, et comprendre, et vivre, que ce n'est pas dans une relation de couple, fut-elle la
plus belle, que se trouve l'Unité. L'Unité se trouve en Soi et uniquement en Soi, au-delà du soi. Cela
ne veut pas dire qu'il faille rompre toute relation. Cela veut dire simplement que, quelle que soit la
relation (qu'elle soit une relation de parent à enfant, qu'elle soit une relation de couple), toute relation
met une distance, même la plus harmonieuse, car au sein de cette Dimension, vous ne serez jamais
l'autre. Il n'y a qu'en Conscience que vous pouvez devenir l'autre. Encore faut-il que l'autre ne soit pas
face à vous mais en vous. Quand je parle de cela, je parle de Vibration. Le couple, la notion de famille,
n'existe que dans cette Dimension. Ce qui est appelé les principes de filiation, au niveau spirituel, lié à
vos lignées, n'ont strictement rien à voir avec des notions génétiques, au sens où vous l'entendez, qui
correspondent à un enfermement. Il faut se libérer du connu, il faut se libérer de toute relation pour



pénétrer la relation à l'Un. La relation à l'Un ne peut se trouver dans une relation d'Être à Être. Elle ne
se trouve que si les deux ont dépassé la relation de couple ou de Dualité. Or l'Unité ne peut se trouver
que soi-même face à soi-même. Devenir Tout nécessite de ne pas devenir que l'autre. Il existe, pour de
nombreux couples, aujourd'hui, des facteurs de dépassement qui sont liés, là aussi, encore une fois, à
l'appropriation. Il vous a été dit, par de nombreux poètes, que vos enfants ne sont pas vos enfants. De
la même façon, l'autre élément du couple constitué n'est pas vous. Mais vous êtes lui, pourtant, à un
autre niveau. Et, pour cela, il faut dépasser même la notion de couple. Quand vous êtes dans les
espaces multidimensionnels, votre Conscience fusionne avec toute Conscience. Il n'y a pas de
barrières, il n'y a pas de limites, il n'y a pas d'enfermement au sein d'une relation, quelle qu'elle soit.
Comprenez bien que toute relation, dans cette Dimension, un jour ou l'autre, vous enfermera. Sinon
les couples seraient éternels, n'est-ce pas ?

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, que la Grâce et l'Amour soient en nous, afin de manifester l'Un. Daignez accueillir
ma bénédiction. Tout est Un.

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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Mes enfants bien aimés, je suis Ma Ananda Moyi, et je vous transmets tout l'Amour d'une Mère. Je
viens pour situer les processus de la Conscience qui se vivent, à l'heure actuelle, au sein de
l'Humanité, et auxquels vous avez partie prenante. L'ensemble des manifestations Vibratoires et de
Conscience, venant de ce que nous appelons le Ciel, est une polarité essentiellement yang, que cela
concerne même l'Esprit-Saint, ou polarité féminine de la Source, celle-ci, aussi, dans son mouvement
de descente au sein de votre Humanité, est qualifiée de yang. La fécondation de la Terre par le Ciel
est une action dont la polarité est masculine. Aujourd'hui où cette fécondation arrive à son terme, la
Conscience féminine doit prendre le relais. Vous avez été fécondés et ensemencés pour retrouver ce
que vous êtes. Aujourd'hui, la manifestation de ce que vous êtes au sein de l'Êtreté, est un processus
similaire à l'accouchement. Ainsi donc, mener à bien, et achever l'histoire de votre Conscience
ordinaire, nécessite, là aussi, ce retournement, ce passage de la masculinité à votre féminité, et quel
que soit votre sexe. Comme vous le savez, Marie, auprès de laquelle nous sommes, moi et d'autres
entités ayant vécu sur un mode féminin sur cette planète, constituons autour d'elle, les onze étoiles
complémentaires à elle, devant jouer un rôle majeur dans cet accouchement. De même, votre polarité
féminine doit, elle aussi, s'exprimer, car c'est elle qui délivre votre Conscience de l'Êtreté et vous
délivre d'un monde pour arriver au vrai monde. L'ensemble du travail d'ensemencement et de
fécondation a été effectué par les forces masculines, même androgynes, dans leur aspect yang, que
cela concerne le Conclave ou les 24 Anciens.

Aujourd'hui, c'est l'émergence de ce que j'ai envie de nommer l'éternel féminin, l'heure de
l'accouchement, dans tous les sens du terme, que cela soit l'accouchement de la Terre au sein de sa
nouvelle dimension, comme de vous, chers enfants, au sein de votre nouvelle dimension de Vie. Les
qualités ayant été employées par l'Archange Mikaël, par l'Archange Anaël, et quelques membres des
24 Anciens, comme l'Éthique, l'Intégrité, l'Honnêteté, l'Authenticité, sont de nature, et de polarité,
féminine et yin. Le mécanisme de retournement ultime, vous permettant de passer de l'Illusion à la
Vérité, est aussi un processus de réception et d'accouchement, où la Conscience, se découvrant elle-
même dans son aspect illimité, au travers de la Présence à soi-même du Je Suis, devra laisser
émerger, au sein de ce que vous êtes, cette polarité féminine en totalité. Le chemin de l'androgynat et
du retournement de la Conscience se fait au sein de l'épanouissement des vertus et des qualités de
l'Amour, au sens féminin, et non plus masculin. Passer de l'avoir à l'être, passer de l'apparence à la
Vérité, est un acte mettant en branle l'aspect féminin de la Conscience. C'est en cela que l'intervention
de Marie, et de nous autres, ses onze étoiles, deviendra de plus en plus évidente au sein de la
Conscience nouvelle. En laissant émerger la Conscience nouvelle, Conscience de l'Êtreté ainsi
nommée au sein de votre personnalité, tous, sans exception, vous découvrirez des parcelles de vous-
mêmes inédites, où la douceur prévaut sur le combat, où l'être prévaut sur le paraître, et où, donc,
toutes les qualités intrinsèques de la polarité féminine devront transparaître et être. Cela est,
assurément, un changement de paradigme et de fonctionnement. La réceptivité féminine se traduit,
aussi, par un développement de ce qui, jusqu'à présent, était impossible au sein de cette société
falsifiée, patriarcale, que sont l'intuition, la réceptivité, la bonté. Au sein-même de la Conscience
ordinaire où vous êtes encore, vous devriez être attentifs à ces vertus féminines apparaissant en vous,
ne créant pas de déséquilibre mais, bien au contraire, apportant un équilibre nouveau, fait de douceur,
de facilité et de Vérité. N'y voyez pas là une forme de misogynie inversée car, bien évidemment, la
femme de la Conscience ordinaire, elle aussi, a été imprégnée par cette société patriarcale qui, à tout
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prix, cherchait à l'éloigner de son rôle central et majeur, au sein de cette Création.

Aujourd'hui, l'heure est venue de laisser naître et s'exprimer tout ce qui est de nature féminine en vous,
car la construction d'un monde nouveau au sein de la Conscience nouvelle se fera par les qualités
d'accueil et de matrice originelle de l'élément féminin en vous, que vous soyez homme ou femme, pour
le moment. Au sein des nouvelles densités de manifestation de votre Conscience qui verra le jour, vous
constaterez que cet aspect, comment dire, dichotomisé, séparé, entre ce qui est de nature masculine
et féminine, n'existera plus vraiment, quelle que soit votre dimension, comme l'a appelée Mikael de
Semence d'Étoiles, ou de votre dimension d'origine. Au fur et à mesure que vous laisserez émerger la
Conscience de l'Êtreté, vous percevrez, au sein-même des espaces où vous vivez à l'heure actuelle,
l'apparition de ces potentiels féminins, en relation avec la Mère Divine, en relation avec la douceur de
la Lumière et sa force inébranlable, qui ne se situera jamais dans le pouvoir mais, uniquement, dans
l'établissement de l'Amour. Résolument, ce qui a fait défaut au sein de la falsification de cet univers
par des entités masculines ayant voulu et pensé, créé de manière plus forte ce qui avait été initialisé
par Marie, celle qui s'appelle, comme vous le savez, IS IS. J'ai manifesté de mon vivant, dans ma
dernière Vie, l'ensemble des vertus de cette féminité et j'ai donc incarné la Mère Divine. Vous aussi,
chacun à votre façon, vous incarnerez cette Mère Divine, vous incarnerez l'idéal féminin au sein d'une
nouvelle densité, mais c'est aussi par cette douceur, au sein-même de votre densité où vous êtes
actuellement, que vous permettrez à la transition de s'effectuer dans la douceur et dans la plénitude
de la Dimension Mariale et de la Mère Divine, comme il vous plaît de l'appeler. En découvrant votre
filiation au sein des nouvelles Dimensions (pour certains d'entre vous, au sein de cette Dimension),
vous renouerez avec Marie, avec l'éternel féminin en vous qui a été tant étouffé et tant brimé par la
dualité et la compétition. Ce passage, cet accouchement, se vivra, pour chacun d'entre vous, en
fonction de votre capacité à avoir intégré et développé cette polarité féminine. Au plus vous ajusterez
votre Conscience avec cet aspect féminin, au plus cela vous sera rendu facile et évident. Au sein de
votre dimension à nature yang, masculine, a toujours tendu à s'opposer à la féminité, car le vrai
pouvoir Créateur est, en fait, au sein de l'éternel féminin, et non pas du masculin, chose qui a été
toujours déniée au sein de cette société dans laquelle vous vivez. Retrouver en vous la dimension de la
déesse Mère, de la Créatrice participe aussi au fait que vous deveniez cocréateurs et créateurs de
votre Vérité, et du nouveau monde. Ainsi que vous l'ont dit les Archanges, ceci est en route, ceci est
inéluctable et inexorable maintenant, dans un laps de temps terrestre extrêmement court, durant
lesquels la gestation doit vous permettre de vous conduire en sécurité et en sérénité, au sein de la
nouvelle dimension.

N'oubliez jamais votre dimension de Semence d'Étoile et n'oubliez jamais le principe et l'élan qui vous
a créé, qu'est l'impulsion féminine. L'ensemble de la falsification, au sein de cet univers, a simplement
été rendu possible parce qu'à un moment donné, des entités, dont le rôle était l'impulsion de la Vie,
ont voulu créer et remplacer la Créatrice. Toute la souffrance, toutes les misères et tous les chemins
au sein de cette densité depuis de nombreux cycles, est uniquement liée à cela, et à rien d'autre. Il y a
donc, en vous, au sein de ce corps que vous vivez, la Présence de cette erreur, que vous le vouliez ou
non. En accueillant, en vous, la Conscience nouvelle, les diverses radiations, nommées par l'Archange
Mikaël, doivent vous permettre de rectifier et de manifester l'authenticité, de respecter le rôle du
masculin et du féminin. Nombre d'entités qui ont voulu créer à la place de la Créatrice, après un
certain laps de temps fort long, se sont rendu compte, qu'en définitif, quelles que soient les hautes
densités temporelles et dimensionnelles, il convenait de respecter le principe nécessaire à toute
Création et toute manifestation, qui est le yin et le yang, si vous voulez. Aujourd'hui, dans ce
renversement, ou ce bouleversement de Conscience, que vous vivez, cela vous apparaîtra de plus en
plus clairement. Vous ne devez pas refouler, ou étouffer, tout cet aspect créatif, ce rééquilibrage par la
féminité, de votre androgynat. Respecter l'équilibre de l'un et de l'autre, permet aussi de retrouver
l'Unité. Ne pas respecter cela, et bien a conduit à l'histoire de cette planète, depuis de nombreux
cycles. Le féminin, votre part féminine, est aussi d'accepter d'accueillir, et d'être fécondé par la
Vibration de la Conscience Originelle.

Aujourd'hui, les êtres humains qui refusent encore d'accueillir leur Conscience nouvelle, non dissociée,
ne sont que dans la manifestation du refus de leur propre féminité. Ainsi que cela vous a toujours été
dit, ne les jugez pas. Contentez-vous de manifester votre Conscience nouvelle, et sa part féminine. Et
ces êtres, qui sont encore, quelque part, dans la rébellion et dans l'acceptation de la dualité, finiront
bien, à un moment donné, à s'ouvrir à cette Vérité qui est Une et Unique. Ainsi, en laissant émerger la



part féminine de vous, vous pourrez accueillir, le moment venu, la manifestation de votre Créatrice, au
sein de votre champ de Conscience. Marie vient du Ciel et elle ne vient pas seule. Les Archanges,
comme les 24 Anciens, lui ont donné tout pouvoir. Nous, onze étoiles, nous accompagnons Marie, la
soutenons, la vitalisons, afin qu'elle retrouve la place originelle qui est la sienne au sein-même de votre
Conscience d'Êtres éveillés, réalisés, ayant recouvré leur faculté originelle et unitaire. Lord Métatron,
ainsi qu'il vous est nommé, est l'impulsion miroir de la Source. Marie en est l'aspect fécondant, et
fécondé. Ainsi, allégoriquement et concrètement, le Ciel doit féconder la Terre à nouveau. Cette
fécondation se fait par le Feu. Le résultat en est l'eau, l'eau matricielle, l'eau lustrale, l'eau de Vie.
Ainsi, en accueillant le Feu au sein de votre Conscience ordinaire, vous permettez à l'eau de Vie de se
manifester. Cette alchimie de l'eau et du Feu, en vous, est une réalité au sein-même de la Création
des Univers. Le Feu et l'eau ne sont, en effet, que deux aspects d'une même pièce, ou les deux faces
si vous préférez. L'un ne va pas sans l'autre. La séparation du Feu et de l'eau, ainsi que l'ont voulu
ceux qui ont été nommés les Archontes, touche à sa fin. Accueillir en vous le Ciel et le Feu, vous
permet, et vous permettra de plus en plus, de laisser s'exprimer, en vous l'eau.

Cette réunification, en vous, de l'eau et du Feu est, vraiment sur le plan Vibratoire et de la Conscience,
votre but. En ce sens, nous, les servantes de Marie, nous œuvrons et nous œuvrerons de plus en
plus, dès que l'Archange Mikael aura fini la déconstruction de l'Illusion, en vous, et sur ce monde.
Voilà, mes chers enfants, ce que je voulais resituer au-delà de l'aspect vibratoire que vous réalisez
avec le bienheureux Un Ami. S'il existe encore quelques questions par rapport à ce processus, en
vous, et uniquement par rapport à cela, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage de plus, s'il existe
encore en vous des zones d'Ombre par rapport à ce processus de la Conscience. Soyez assurés, en
attendant, de notre indéfectible Amour, de notre indéfectible soutien. Bientôt, nous pourrons vous dire,
nous aussi, les douze étoiles, bienvenue.

Question : les Feux que l'on ressent au niveau du sacrum, du Cœur et de la tête, relèvent de la
même Vibration ?
Les Trois Foyers représentent trois feux réunifiés. Chacun de ces feux à une origine différente, une
Source différente mais les trois doivent s'alchimiser pour ne faire plus qu'un. Le Feu du Cœur n'est
pas le Feu du sacrum. Le Feu du Cœur est Amour. Le Feu de l'éther est différent, le Feu de la tête est
différent, mais l'Amour est prioritaire et doit se manifester au sein des Trois Foyers. Les perceptions
Vibratoires peuvent en être les mêmes mais, à un moment donné, l'ensemble de ces feux deviendra
l'eau, l'eau de Vie, ce que vous deviendrez, vous-mêmes, au moment de l'accomplissement.

Question : plus la fréquence Vibratoire augmente, plus la Conscience augmente ?
Au sein de la nouvelle Dimension, tout à fait. Ce qui n'était pas le cas au sein de la Dimension falsifiée
puisque tout a été fait pour séparer la Conscience de la Vibration, remplacée, en ce sens, par un outil
appelé le mental.

Question : les processus que nous vivons consistent à augmenter la fréquence Vibratoire mais
également à diffuser cette fréquence Vibratoire dans tous nos corps ?
Cela se fait spontanément, ce n'est pas un acte de volonté.

Question : le Feu du Cœur peut suffire jusqu'au basculement en Êtreté ?
Quel est le sens de cette question ? Cela sous-entend que cela ne suffirait pas. Qu'est-ce à dire ?
L'aspect fécondant est le Feu. Accepter le Feu, et vivre le Feu, consiste à aller vers cet éveil de
l'Êtreté. Il n'y a rien d'autre qui soit nécessaire.

Question : ressentir une inversion des axes horizontaux et verticaux fait partie du processus ?
Oui, il y a Trois Foyers. Il y a donc trois retournements, haut / bas, gauche / droite et, surtout, le plus
important, dehors dedans, ou Intérieur / extérieur. Le moment où la Conscience acceptera de laisser
disparaître l'Illusion est le moment où vous réaliserez qu'il n'y a rien d'Intérieur, ni rien d'extérieur et
que tout est déjà là.

Question : pourriez vous développer sur le passage du Feu à l'Eau ?
Mon enfant, c'est exactement ce que j'ai fait, il n'y a rien de plus à en dire. Au moment de l'ultime
basculement, quand il y aura dissolution de cette Dimension de Conscience où vous êtes, le Feu
deviendra l'eau lustrale ou eau du baptême. L'eau lustrale est l'eau du baptême, l'eau d'en Haut. Vous



avez deux eaux : les eaux d'en Bas et les eaux d'en Haut. Ceci a été parfaitement vécu par la Vibration,
au sein de la langue matricielle sacrée et de la syllabe Une. Les eaux d'en Haut, les eaux lustrales,
sont les eaux du Mystère, inconnues au sein de votre Dimension. Les eaux d'en Bas sont les eaux de
la manifestation de la matrice qui a été séparée des eaux du Mystère, l'aspect créatif et Créateur de
Marie. Ainsi, le basculement ultime correspondant au passage Feu / Eau, est la compréhension et le
vécu, au sein de la Conscience, que l'eau est du Feu en devenir et que le Feu est de l'Eau en devenir.
L'alchimie de l'Eau et du Feu permet de renouer avec l'Unité.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Mes chers enfants, recevez la Grâce et mes bénédictions. Que la Lumière guide vos pas. Que la
sincérité soit votre chemin. Accomplissez ce que vous êtes, avec tout notre 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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Bien-aimés enfants de la Lumière, je suis Ma. Accueillez, en vous, tout l'Amour que je vous dispense,
tout l'Amour qui nous relie. Je suis la filiation de la Divine Mère. J'ai incarné la Divine Mère et l'incarne
encore aujourd'hui. Bien-aimés enfants de la Lumière, réjouissez-vous, réjouissez-vous car l'heure est
venue, l'heure est venue de retrouver la Lumière. N'attachez aucune importance aux gesticulations de
la peur car ceux qui ont peur ne savent pas encore que la Lumière est là. Vos Noces touchent à leurs
fins. Vous arrivez enfin à la révélation et à la résolution de tant et tant d'incarnations passées au sein
de cette illusion, afin de révéler l'heure de Gloire qui est là, maintenant. En ces moments qui viennent,
vous allez vivre la Joie, de plus en plus. Vous deviendrez lucides et conscients de ce qui est. Alors,
jamais, jamais, oh grand jamais, la peur ne pourra aboutir en vous car la Joie vous maintient dans
l'Amour et la Vérité. Et, dans l'Amour et la Vérité, il n'y a pas de place pour la peur, il n'y a pas de
place pour autre chose que la Lumière. Vous allez danser, votre Être intérieur va danser la danse de la
Création. La danse de la Création arrive vers vous. En sentez-vous déjà la présence et la pression au
sein de vos structures, au sein de ce que vous Etes ? La roue tourne et elle arrive maintenant au
moment de l'intense, au moment de l'extraordinaire. Ce moment que vous avez tous recherché, tant
espéré, est là, en le silence de votre Temple Intérieur, en le silence de votre espace sacré. Quelque
chose est né, quelque chose s'est révélé et vous êtes là, tels des enfants émerveillés de ce qui se
manifeste à vous et vous prenez conscience que l'Amour et la Vérité sont simples, que L'amour et la
Vérité sont humilité, beauté. L'heure de la Résurrection est proche, mes enfants, vous tous qui avez
œuvré, ici et ailleurs, vous tous qui avez tâtonné, foncé, reculé, expérimenté. Arrivés à la fin et au
summum de votre expérience humaine, l'heure a sonné. Vous avez appelé le Père, le Père répond.
Vous avez appelé la Source de vos vœux, de vos prières, de vos intentions et de vos actions, la Source
vous répond. Vous êtes rendus à ce maintenant éternel. L'éternel se révèle, en Grâce et en Majesté,
afin de vous rendre à votre Éternité, à votre Beauté, à votre Lumière. Vous êtes les enfants de l'Éternel,
vous êtes mes enfants. Ainsi, peut-être percevez-vous, déjà, le souffle de la Grâce, le souffle de
l'Amour et de la Lumière qui vous pénètrent, par instant, par moment. Ces moments de Grâce, de
Vérité que vous vivez, les uns et les autres, va devenir votre Éternité et votre permanence. Au sein de
l'immanence, au sein de l'intemporel, vient la Lumière. La Lumière, encore une fois, est votre Joie et
votre promesse. Vous avez tant et tant parcouru ces moments, pour certains d'entre vous. Vous avez
tant et tant expérimenté que l'heure du repos arrive enfin. C'est aussi l'heure de la rétribution ou
l'heure où vous allez, aussi, accueillir la totalité de votre héritage et ressusciter en vous l'Être que vous
n'avez jamais cessé d'être malgré les apparences de ce monde.

Aujourd'hui est une journée dédiée, de par le monde, à l'eau, l'eau qui monte, l'eau qui inonde et aussi
l'Eau Lustrale, l'eau du Baptême, l'eau de la Purification. Ce que certains hommes appellent
désastres, nous, nous l'appelons élévation. Ce que l'homme appelle terrifiant, nous, nous l'appelons
révélation. Tout est question de point de vue et de regard. Le regard de la Lumière ne peut jamais
envisager l'Ombre, le regard de l'Ombre ne voit que l'Ombre. Dieu est Amour et Lumière. L'Ombre
n'est que la Lumière non manifestée et, aujourd'hui, l'Ombre s'étiole et laisse place à la Lumière, dans
vos structures, dans vos corps, dans votre conscience, sur cette planète, sur ce système solaire.
L'ensemble de cet Univers fête aujourd'hui votre résurrection. Vous avez ressuscité, dans la Gloire du
Seigneur, dans la Gloire de la Vérité et vous allez vivre, au sein de cet espace de densité, au sein de
vos vies, l'accomplissement de la Promesse, l'accomplissement de la Grâce. Ceci est maintenant, ceci
n'est pas un rêve. Au sein de cette illusion, ceci est Vérité. L'accomplissement de cette promesse est
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d'ailleurs la seule Vérité : c'est l'irruption de la Vérité au sein de l'illusion.

Il va vous être demandé de participer à la danse, de participer à la Lumière. Comment participer à cela
? Simplement en étant conscient, en étant vous-mêmes et non pas des personnages que vous avez
joués ou vous croyez jouer au sein de l'Unité. Tout est simplicité. Au sein de l'Unité, la Vérité est
simple. Vous devez être simple et humble mais être vous-même, dans la force et l'affirmation de la
Lumière. La Lumière n'est plus voilée. La Lumière doit éclairer. La Lumière doit révéler l'Ombre encore
présente, en vous et autour de vous. Pour cela, vous affirmez la Lumière, vous affirmerez la Lumière,
vous affirmerez, enfin, ce que vous Êtes. L'eau purifie en vous ce qui doit l'être, n'ayez jamais peur de
l'eau, l'eau veut votre bien mais l'eau sans le feu ne serait rien et le feu sans l'eau ne serait rien. L'eau
et le feu sont les agents créateurs, par excellence, les deux premiers Vivants, ceux qui dansent la
danse de Shiva, la danse de la Création, de la déconstruction et de la reconstruction du monde. Ainsi,
l'eau prend une importance capitale au sein de la révélation de la Lumière, au sein de votre humanité
mais aussi au sein de vos structures. L'eau est l'élément qui, aujourd'hui, vous permettra d'adoucir le
feu de la révélation, vous permettra d'adoucir en vous ce qui doit l'être. L'eau est un baume, l'eau est
une caresse, l'eau est la Mère, la Mère est l'eau, l'eau est la Source manifestée au sein de cette
densité, l'eau est la matrice, l'eau est, enfin, ce qui permet au feu d'exister. Vous êtes les enfants de
l'Éternité, ainsi que Mikaël vous a nommés, les Porteurs de Lumière, les Transmetteurs de Lumière
mais aussi les Créateurs de la Lumière. L'eau est création de Lumière. L'eau est matrice. L'eau est,
aussi, révélation. Voilà les quelques mots que j'avais à vous dire, mes bien aimés enfants, avant de
vous faire bénéficier totalement de ma radiance. Je veux bien accueillir des interrogations par rapport à
l'eau, par rapport à vous, non pas dans vos souffrances mais par rapport à ce que vous êtes, par
rapport à la Lumière. Je vous écoute :

Question : je me sens tellement dans la gratitude en ce moment que je me demande si on peut
mourir d'Amour ?
Oui, bien sûr. Nombre d'être humains, d'ailleurs, le feront. L'Amour tue mais ne tue que le corps et
réveille totalement l'Esprit. Cela est Vérité, mon enfant. L'Amour, quand il devient tellement vrai,
tellement juste, et tellement plein, peut induire la perte de ce corps qui n'est qu'illusion car il n'a plus
aucune importance au sein de la révélation de la Lumière en vous. Et quand votre véhicule (appelé, je
crois, véhicule d'Éternité) se révèle à vous, vous rentrez dans la danse de la plénitude, ainsi que je l'ai
exprimé de mon vivant, pendant des temps très longs où plus rien de ce monde ne m'intéressait, où je
n'avais plus besoin ni d'eau, ni d'aliments, ni de contacts, car j'étais immergée au sein de cette Vérité.
Vous vivrez de plus en plus ces espaces où tout se suffit à lui-même sans avoir besoin d'aucune
Source extérieure car vous devenez la Source et vous vous confondez avec elle. Cette étreinte, ce
mariage est un mariage mystique. Ce mariage mystique est la conclusion parfaite des Noces Célestes,
ainsi que l'a défini Mikaël depuis plusieurs mois. Néanmoins, comprenez bien qu'il vous est demandé
de rester au sein de cette densité afin d'œuvrer, encore et encore, comme vous le disent les
Archanges, comme je vous le dis, et comme vous l'a dit Marie. Il vous est demandé beaucoup car on
vous donne beaucoup et le beaucoup consiste, simplement, à Être et à irradier ce que vous êtes, sans
jugement, sans parti pris, avec Joie avec lucidité et surtout avec simplicité. Votre regard, votre radiation
peut changer la face du Monde et cela est en cours.

Question : nager dans un lac, dans une piscine, ou à la mer, a les mêmes vertus ?
Non, Bien-aimé enfant. Les lacs, les lacs d'altitude, en particulier, sont les lieux où la Présence de la
Divine Mère est pure et intacte. Les piscines sont des lieux souillés de toutes les vibrations lourdes des
êtres humains qui s'y sont immergés. L'eau de mer est l'eau de la matrice, l'eau de la mère
indifférenciée, contrairement à l'eau des lacs, en hauteur, qui est, elle, l'eau de la Mère différenciée au
sein de cette matrice. Elle est pureté.

Question: habitant dans une zone de montagne, je vais offrir mes émotions au torrent.
Le torrent est mouvement, contrairement à l'eau du lac. Dans la montagne, le torrent de montagne
abrite un certain nombre de vies. Ces vies sont mouvements. Il y a des élémentaux différents. Certains
appartiennent à l'ordre de la Lumière et d'autres appartiennent à l'ordre de l'Ombre. Cela est lié à ce
qu'est le torrent, alors, il faut être attentif à ce qui passe au sein d'un torrent précis. Le torrent n'est
jamais neutre, contrairement à l'eau de montagne d'un lac. Ce que j'ai dit pour les torrents est une
généralité pour tous les torrents. Il existe, au sein des torrents, une proportion variable d'Ombre et de
Lumière, ce qui n'est pas le cas dans les lacs de montagne.



Question : pourriez-vous développer sur la relation entre le féminin et le masculin ?
Bien-aimé enfant, tout être incarné présente deux polarités, quel que soit son sexe. Bien évidemment,
chez l'homme prédomine, en général, la polarité masculine et chez la femme doit prédominer,
normalement, la polarité féminine. Mais, à un moment donné de l'évolution, il faut laisser paraître la
polarité opposée au sein de l'enfant intérieur et un jour, au fur et à mesure que l'accroissement de
Lumière se fait, vous devez, nécessairement, équilibrer les polarités. L'homme, la femme, en vous, ne
doivent plus faire qu'un afin de rejoindre l'androgyne primordial. Ceci se manifeste, en Vérité, à
différents niveaux mais c'est cela le travail à accomplir. Or, souvent, chez l'homme la part féminine est
issue de la mère, de la même façon que chez la femme la part masculine est issue du père. Ainsi,
vous devez vous débrouiller avec ces images construites au fur et à mesure de votre éducation mais
ces images ne sont pas vous, il vous faut donc, alors, les déconstruire, les transcender, les dépasser
afin d'arriver à votre Unité essentielle.

Bien-aimés enfants de la Lumière, je vous transmets toutes mes Grâces et toutes mes Bénédictions.
Je vous aime. Je vous Bénis. Allez à la Source. Accueillez en vous le feu et l'eau qui viennent à vous,
ils sont les agents et les moyens de votre Ascension au sein des Royaumes de la Vérité, au sein des
Royaumes de la Joie ineffable et éternelle. Je vous Bénis.

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 Ma. Recevez ma bénédiction. Je viens à vous, avec vous, afin de communier dans l'énergie
spirituelle du cœur, dans l'énergie de la beauté, dans l'énergie de l'Amour et dans l'énergie de la
Lumière. Dans la vie de l'être humain, il existe de nombreux chemins, de nombreuses voies, de
nombreuses interrogations, aussi. Il en existe, je dirais, une infinité, il en existe de multiples, même,
pour chacun d'entre vous, au cours de l'incarnation même, et de multiples aussi, en de nombreuses
incarnations. Vous avez tous, sans exception, la même finalité, que vous le vouliez ou non, que vous le
reconnaissiez ou non, peu importe, car cette finalité est inscrite dans le temps, dans la durée de vos
incarnations, cette finalité est l'Essence. L'Essence est l'Amour. L'Essence est l'Unité. Cela, vous le
savez. Mais le savoir n'est pas le vivre. Le savoir n'est pas nécessairement l'intégrer. Si vous le refusez,
bien évidemment, il ne m'appartient pas de juger, ni à personne de le faire, car cela est votre chemin,
votre expérience en votre incarnation, car c'est la vôtre et celle de personne d'autre. Bien aimés
enfants de la Lumière, la finalité restera toujours la même, elle est la même depuis le commencement
des mondes, elle est la même dans la finalité des mondes : trouver l'Essence, le cœur, l'Unité. En cet
espace sacré, au milieu de votre poitrine, réside la Source mais aussi la finalité, réside aussi la fin des
interrogations, la fin de l'angoisse, la paix, la sérénité. Toutes les réponses à vos questions se trouvent
en cet espace sacré.

Le jeu de l'incarnation (les jeux de l'expérience) fait que vous voulez vous éloigner de la Source.
L'incarnation même, par principe, est éloignement de la Source. Cet éloignement de la Source vous
permet d'expérimenter dans de nombreux jeux une certaine gamme d'émotions, de sensations,
d'attitudes et de constructions, au niveau de l'intellect et du mental. Ces expériences sont temporaires
car elles se limitent au maximum à l'existence de cette vie. Parfois elles sont temporaires, même au
sein de votre vie, ne parcourant que quelque temps de votre vie et votre intérêt change aussi en
fonction de votre désir d'expériences, que cela soit dans toutes les sphères de vos expériences de vie,
aussi bien dans l'alimentation, dans vos rencontres, que dans vos occupations, quelles qu'elles soient.
Une seule chose néanmoins est pérenne, une seule chose s'installe de manière définitive (de par
même votre existence en cette dimension) qui est le cœur. Voilà un bien grand mot : le cœur est le
centre, avant tout. C'est le lieu d'où tout provient et où tout revient. N'oubliez pas que vous êtes
construits à l'image du créateur. Tout en vous résonne et évoque la beauté de Dieu, la beauté de la
création et la beauté de l'expérience, quelle qu'elle soit. Toute expérience est par ailleurs respectable
et authentique pour celui qui la vit mais l'expérience ne vous prédispose pas à trouver le cœur.
L'expérience, par essence, vous éloigne de votre Essence. L'expérience, par nature, vous éloigne de
votre nature. L'expérience éloigne du cœur parce qu'elle entretient la séparation, la division, les jeux
de la souffrance et de la satisfaction, de la souffrance et des plaisirs. Par définition, les plaisirs ne sont
pas durables. Rien n'est durable dans votre vie, même pas votre visage que vous contemplez pourtant
tous les matins dans la glace et que vous reconnaissez et pourtant tant de choses y ont changé.
L'expérience est éphémère. L'expérience est instants qui se succèdent.

La Divinité est immanence, permanence et éternité. Vous avez soif d'éternité de la même façon que
vous avez soif d'expériences. Ainsi va le jeu de l'incarnation, le jeu de vos incarnations, et pourtant
l'expérience, même menée à son terme, vous laissera toujours, en définitive, un goût d'inachevé.
L'expérience, la plus plaisante qui soit, se transformera en souvenir. Souvenir qui pourra vous faire
regretter cette époque, ou la rechercher. Mais, néanmoins, tant que vous êtes dans cette quête, vous
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n'êtes pas dans l'immanence, vous n'êtes pas dans la spiritualité mais dans l'expérience. L'expérience
a été voulue par un principe spirituel qui n'est pas l'expérience. Le principe spirituel consiste justement
à retrouver, au travers de l'expérience, le goût de l'éternité. Vous êtes sortis de l'éternité pour entrer
dans une forme finie appelée incarnation. Rien n'est fixe, rien n'est immuable dans l'expérience. Tout
est mobile, tout est mouvement. D'ailleurs, vous dites vous-mêmes que la vie est mouvement. Cela est
illustré par la succession des saisons, la succession des jours, la succession aussi des émotions que
vous éprouvez. Néanmoins, cela n'est pas la finalité, l'immanence. Pour trouver l'immanence, cette
Essence que certains d'entre vous recherchent, il faut déjà accepter que l'expérience est illusion, que
tout ce à quoi vous croyez, tout ce à quoi vous adhérez, ne sont que des projections et des
constructions. Cela nécessite un courage extrême que d'abandonner ses croyances, que
d'abandonner ses expériences. Retenez que l'expérience n'est pas faite pour vous rapprocher de la
Divinité. L'expérience est faite pour expérimenter mais, en définitive, vous éloignera toujours, et encore
plus, de ce que vous recherchez, pour certains. ll n'y a que dans l'arrêt de l'expérience, que dans
l'entrée en transcendance et en immanence, que vous trouverez un répit à ces jeux. Et pourtant
l'expérience a un but spirituel, a été voulue, décidée et décrétée par vous-même et par le créateur.
Alors, que penser de cela ? Il suffit d'en penser que tout est à sa place, que celui qui expérimente a
besoin d'expérimenter. Ce besoin d'expériences peut vous emmener très loin de ce que vous êtes mais
personne n'a à juger cela car c'est votre chemin et il est respectable. Mais néanmoins si, maintenant,
votre souhait est de trouver l'éternité, l'immanence, la transcendance, la joie sans fin, la joie éternelle,
vous devez obligatoirement arrêter l'expérience. Arrêter l'expérience ne veut pas dire arrêter la vie, bien
au contraire, mais rentrer dans la vraie vie.

La vraie vie est absence d'expériences, la vraie vie est immanence, encore une fois. L'expérience
s'inscrit dans une durée temporelle plus ou moins longue. L'immanence est hors du temps et donc
hors de l'expérience et hors du passé, hors du futur, elle est instant présent. Comment voulez-vous
réaliser cet instant présent à partir du moment où tout votre être tend vers l'expérience, tend vers les
projections ou les souffrances ou les joies que vous avez accumulées ou que vous espérez ? Alors,
ces mots sont fort simples et pourtant tellement peu d'êtres arrivent à cet état. Heureusement qu'il
existe des périodes bénies dans l'histoire de cette humanité, qui surviennent toujours en ces temps de
fin d'expériences, qui ont été appelées dans la tradition hindoue les Kali Yuga c'est-à-dire l'âge
sombre. Cet âge sombre prédispose la collectivité de l'humanité, dans une faible proportion, à sortir du
champ de l'expérience et à rentrer dans le champ de l'immanence. Sinon, regardez le nombre d'êtres,
sur les millions d'êtres qui sont en incarnation, qui sont capables de mener à bien cette expérience à
titre individuel. Ils sont, vous en conviendrez, fort peu nombreux, si peu nombreux qu'ils laissent une
marque indélébile dans le champ d'expériences de l'humain. Néanmoins, dans la grâce de ce qui
vient, vous avez la possibilité, si tel est votre choix, de pénétrer dans l'immanence. Pénétrer dans
l'immanence c'est stopper les expériences. Stopper les expériences c'est arrêter de tourner ces jeux
intérieurs vers l'extérieur mais de rentrer dans le jeu ultime qui est le jeu de l'intériorité. Trouver le
cœur, trouver l'Essence correspond à cela. Mais, bien évidemment, vous me répondrez que l'être
humain est un être d'expériences, de par le fait même de son incarnation. Cela est évident. Mais toute
expérience a une fin.

Et quand l'expérience cède-t-elle devant l'immanence ? Elle cèdera au moment où vous en aurez
marre, à titre individuel, des expériences. Quand vous en aurez marre d'expérimenter des joies
succédant à des souffrances et des souffrances succédant à des joies. Il ne peut y avoir d'équilibre au
sein de l'expérience car l'expérience, encore une fois, est inscrite dans le temps alors que l'immanence
est inscrite dans l'instant et dans l'éternité. Alors, à vous de choisir. Vous ne pouvez plus dorénavant
toucher à l'un, toucher à l'autre. Comme vous le savez, et comme de nombreux êtres vous l'ont
annoncé, vous rentrez depuis quelque temps déjà, dans des périodes de choix. Ces choix vous
engagent sur des destins et des destinées et des chemins profondément différents. Réfléchissez bien
à ce que vous souhaitez. Rappelez-vous que nul ne vous jugera si ce n'est vous-même. Il n'y a pas de
honte à poursuivre l'expérience. Il n'y a pas de honte, non plus, à chercher l'immanence. Cela vous
appartient. C'est votre propre histoire et vos propres vies qui vont induire en vous l'attraction vers
l'immanence ou vers l'expérience. Et ne jugez pas non plus celui qui choisit l'expérience par rapport à
celui qui choisit l'immanence. Peut-être celui qui choisit l'expérience est beaucoup plus sage que vous,
peut-être vient-il de mondes beaucoup plus évolués que les vôtres en décidant de vivre l'expérience.
Ça, nul ne le sait. Alors, il n'y a pas de valeur supérieure ou inférieure entre immanence et expérience.
Simplement, ce que je peux dire, c'est que vous tous qui êtes incarnés en ce moment dans cette



phase de Kali Yuga, vous avez choisi de vivre ce moment, il ne peut en être autrement. Vous avez
choisi ce moment afin de poser vos choix.

Nombre d'êtres vous ont dit aussi que vous êtes des êtres d'éternité, des êtres divins qui avez revêtu
les chemins et les moments de l'expérience. Cela vous appartient, cela vous est propre. Mais, à des
moments réguliers, l'immanence se présente à vos portes et vient vous demander de choisir. Il n'y a
pas de bons choix, de mauvais choix mais que des choix qui correspondent en fonction de vos
aspirations. Ce choix, ces choix, vous devez les faire en toute intimité, sans vous laisser influencer par
les évènements extérieurs ou les avis extérieurs. Ils vous appartiennent en propre. Ils vous sont
personnels. Cela est essentiel à comprendre. Il n'y a pas de bons choix, encore une fois, il n'y a pas
de mauvais choix mais il y a, néanmoins, nécessité d'affirmer vos choix et de suivre vos choix. Vous ne
pouvez pas prétendre à l'immanence et poursuivre l'expérience. Vous ne pouvez pas prétendre à
l'expérience et continuer l'immanence. Ces deux choix sont à l'opposé l'un de l'autre. Alors, ne laissez
personne choisir à votre place, ne laissez personne vous imposer ces vues qui seront nécessairement
les siennes et pas les vôtres. Ne laissez personne, ne laissez aucune énergie, interférer avec votre
énergie intime. Ce choix vous revient, il est votre héritage de créateur, il est votre héritage de Divinité.
Vous êtes nés libres et vous demeurerez libres quels que soient vos choix. Seuls des Esprits tordus
ont tendance à vouloir considérer que l'homme ne peut pas être libre et doit être asservi à un mode de
fonctionnement. Je ne juge pas la valeur de ces modes de fonctionnement mais, à partir du moment
où une autorité extérieure cherche à vous imposer une autorité, à l'intérieur de ce que vous êtes, cela
est déjà une erreur. Prenez bien conscience de ces mots, ils sont extrêmement importants dans les
temps et les moments que vous allez vivre sur cette Terre.

Il y a des moments éminemment proches où vous n'aurez plus rien à vous raccrocher qu'à ce que vous
êtes. Il y a des moments éminemment proches où le choix sera posé et se révélera totalement à vous
et qui annoncent la plus grande des transformations de l‘humanité car la Lumière vient à vous.
Qu'allez-vous faire avec cette Lumière ? Qu'allez-vous faire avec cet Amour qui se présente à vous ?
Allez-vous vous en détourner, l'ignorer ou l'accepter ? Toute la question est là. Elle n'est pas dans une
question de jugement de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais car ce qui est bon pour l'un est
mauvais pour l'autre. Il n'y a pas à se lamenter sur le choix des uns et des autres, fussent-ils les plus
proches de vous, un compagnon de route, un ascendant ou un descendant. Certains ont dit que vos
enfants ne vous appartenaient pas et cela est vérité. Vous leur avez servi de support à se manifester,
de même que vos parents vous ont permis de vous manifester. Là, s'arrête vos responsabilités. Là,
s'arrête le devoir. Les choix doivent être décidés en tout liberté. Absolument rien ne doit venir interférer
avec vos choix, aussi bien pour l'immanence que pour l'expérience (je m'exprime à propos des deux
choix). Il n'est pas d'élément qui justifie ou qui contre-indique l'un ou l'autre des choix mais,
néanmoins, la vie qui découlera sera, bien évidemment, fonction des choix que vous aurez posés en
votre âme et conscience, je dirais. Je vous ai toujours dit que vous étiez des enfants de l'éternité, de
l'Unité, de la Lumière et Lumière vous-même. Sachez que, même si vous choisissez le chemin de
l'expérience, la Lumière reviendra à un autre moment se présenter à vous et viendra vous demander si
vous êtes prêts à retourner en son sein et à redevenir cette Lumière. Il n'y a que les constructions du
mental ou de vos propres émotions et de vos personnalités qui peuvent rendre ces instants de choix
sur un mode dramatique mais il n'y a aucun drame, il n'y a que des rétributions. Ce que vous observez
sur Terre en ce moment, et ce que vous allez observer très bientôt, ne sont que les conséquences des
actions passées de l'humanité. Mais vous n'êtes pas les conséquences, vous n'êtes pas responsables,
à titre individuel, de ce qui arrive au niveau collectif. Ce que la chrysalide et la chenille appellent la
mort, le papillon l'appelle naissance. Il en est de même dans les instants que vous allez vivre. Ils sont
imminents, ils ne sont pas dans une génération, ils ne sont pas chiffrables en termes d'années et, pour
certains d'entre vous, ils sont déjà là. Vous êtes en avance, pour certains, sur le collectif mais le
collectif ne va pas tarder à faire irruption, à s'immiscer dans la réalité. Ne comptez pas sur moi pour
vous décrire la nature de ce qui vient, la manifestation de ce qui vient. Sachez simplement que ce qui
vient est la juste rétribution mais c'est aussi le rappel du serment de la Lumière, le rappel du serment
de l'Amour. Rappelez-vous aussi, qu'à partir du moment où vous sortez de votre choix pour influer sur
le choix d'un autre ou d'une autre, vous sortez de votre droit. Vous n'avez aucun droit à exiger ou à
apposer un choix pour un être, quel qu'il soit. Autant la Lumière, l'Amour et Dieu vous laissent libres,
autant vous devez laisser libres ceux qui font des choix différents du vôtre car cela leur appartient.
Encore une fois, il n'y a aucune possibilité de jugement. Chaque chose est entièrement à sa place,
surtout dans ces moments réduits, surtout dans ce qui est éminent. Chaque être est à sa propre place,



chaque situation est à sa propre place, chaque groupe d'âmes est à sa propre place. Il ne peut en être
autrement.

Les moments éminemment proches sont des moments que je qualifierais d'hyper synchronicité,
d'hyper fluidité. Seul le regard que vous porterez pourra vous faire dire ceci est noir, ceci est blanc. En
réalité, cela n'est ni noir, ni blanc, cela est simplement évidence de la Lumière et la Lumière se
contente d'être et ne porte pas de jugement. À partir du moment où la Lumière porte un jugement, elle
n'est déjà plus la Lumière. Elle est déjà manifestation et expérience mais elle n'est plus la Lumière.
Rappelez-vous de cela. En gros, quel que soit votre chemin, vous devez comprendre que ce qui est
proposé à l'humanité est un moment d'Unification et d'Unité retrouvées. Cela est essentiel à intégrer, je
dirais, en votre tête mais aussi en votre cœur. Quels que soient vos choix (l'expérience ou
l'immanence, peu importe), au fur et à mesure que ce moment approche, vous arriverez à trouver une
voie d'équilibre. Certainement que la voie d'équilibre de l'expérience passera par des extrêmes alors
que le choix de l'immanence se traduira par un recentrage, par un sentiment d'Unité que vous n'avez
jamais éprouvé encore. Quand vous vivrez cet instant vous le reconnaîtrez entre mille car il n'est à nul
autre pareil. Il ne peut être confondu ni avec des mécanismes mystiques, ni avec des mécanismes de
satisfaction de l'ego. C'est votre Unité retrouvée et cela vous appartient et cela nul ne peut l'enfreindre
ou le contraindre. Ces moments que vous vivez, qui approchent, sont des moments (comme il vous l'a
déjà été dit par d'autres entités) extrêmement précieux, rares, aussi bien dans leur intensité que dans
leur répétition. Ces moments sont des moments où l'expérience rencontre l'immanence, des moments
où la dualité se résout en Unité. C'est le moment où le Divin vient frapper à votre porte, à la porte de
votre cœur, à la porte de votre Essence. Alors, tout ce qui pourrait émerger qui ne procure pas
l'équilibre en vous, autour de vous, démontre simplement une seule chose, c'est que pour l'instant il
n'y a pas en vous de synchronisme entre vos choix et ce que vous vivez. À partir du moment où les
choix sont intégrés, acceptés (et, je le répète, quel que soit ce choix, l'expérience ou l'immanence)
vous serez à ce moment là en accord avec vous-même et vous renforcerez ce que vous êtes, que cela
soit l'ego ou l'être Divin qui est en vous. Voilà les quelques éléments d'information que j'avais, chers
enfants à vous communiquer par rapport à ce qui est, maintenant, sur cette Terre. Si vous avez des
questions je veux bien essayer de vous aider.

Question : avoir une attitude de confiance peut nous aider dans nos choix ?
Je dirais plutôt que la confiance vient du choix effectué. Tant que le choix n'est pas fait, vous ne
pouvez pas avoir confiance. Le choix, pas uniquement effectué dans la tête mais manifesté dans la
réalité de votre expérience de vie, se traduit nécessairement par une confiance. Si c'est le choix de
l'expérience, il se situe nécessairement au niveau de la personnalité. Si c'est le choix de l'immanence,
il peut aussi se situer dans la personnalité. Mais, le plus souvent, si vous faites le choix de
l'immanence, vous rentrerez dans la confiance. Cela est la preuve que le choix de l'immanence se
situe au niveau de l'âme. À partir du moment où vous décidez ce choix consciemment, c'est la
personnalité qui s'exprime. Le choix de l'immanence n'est pas un choix du mental. Le choix de
l'immanence est acceptation, abandon, lâcher prise et confiance. On ne peut décréter le choix de
l'immanence, par contre on peut décréter le choix de l'expérience.

Question : ce choix est intégré en nous dès notre incarnation, dans notre chemin de vie ? 
Il fait partie du chemin de l'humanité en cet instant. Si vous êtes présent c'est que vous l'avez choisi.

Question : le choix de l'immanence se manifeste-t-il par un ressenti ?
Le mot ressenti est bien faible, cher enfant. Le choix de l'immanence se traduit par un passage en
Unité tout en conservant la forme. C'est un sentiment intérieur au sens le plus noble qui trouve sa
justification dans l'état d'être que cela génère qui est un état de pure Lumière. C'est le moment où la
Lumière qui était contemplée à l'extérieur devient intérieure et ne se voit plus parce qu'en devenant
Lumière vous ne pouvez plus voir la Lumière ni l'Ombre. Vous rentrez dans ce que certaines traditions
ont appelé le Je Suis.

Question : le travail avec les cristaux correspond davantage à l'expérience qu'à l'immanence ?
L'expérience des cristaux peut être expérience mais peut participer aussi à l'immanence en sachant
bien que le choix ultime de l'immanence n'est pas lié à un cristal, ni à la personnalité, ni à quelque
chose que vous décrétez, ni à quelque chose que vous affirmez. L'immanence est un état d'être. Je l'ai
défini comme abandon, lâcher prise, maîtrise. Mais certains évènements, certaines expériences, sont à



même de vous rapprocher de l'immanence et d'autres de vous en éloigner. C'est devenir Dieu, contenir
la totalité du créé et de l'incréé tout en maintenant une forme.

Question : comment le choix de l'immanence se traduit dans notre vie quotidienne ?
Le choix de l'immanence, chère enfant, va induire en toi l'Unité. L'Unité est un état. Dans cet état il n'y
a pas incapacité, je dirais, à mener à bien cette vie courante mais simplement cette vie courante est
colorée par ce sentiment d'Unité. En cette Unité il n'y a plus opposition, dualité. Il ne peut y avoir que
manifestation de cette Unité. Rappelez-vous que le plus pur marqueur de votre choix de l'immanence
correspond à votre état intérieur d'Unité et l'Unité que vous manifestez, et que vous êtes devenus, ne
voit aucune opposition avec ce que vous appelez la vie courante. Simplement, ce qui différencie celui
qui a fait le choix de l'immanence de celui qui a fait le choix de l'expérience, est une qualité d'être. Il y
a un qui est en accord avec Dieu, qui devient Dieu, la totalité de l'incréé et du créé, il devient unitaire, il
n'est plus fragmenté. Alors que celui qui demeure dans l'expérience sans avoir vécu le choix de
l'immanence, est totalement fragmenté, dissocié, passe son temps à essayer de se rassembler, sans y
arriver bien évidemment.

Question : ce choix de l'immanence peut amener des bouleversements dans le destin ?
Bien évidemment. À partir du moment où vous entrez en Unité, tous ceux qui sont fragmentés, en
dualité, et qui ont peur de l'immanence, qui ont choisi l'expérience, vont essayer de vous confronter et
de vous dévier de votre route. Alors, bien évidemment, oui, le passage en Unité s'accompagne d'un
certain nombre de cataclysmes qui peuvent toucher tous les secteurs de votre vie mais qui ne sont pas
déclenchés par vous, qui sont déclenchés par ceux qui sont restés en dualité, fussent-ils les plus
proches compagnons avec lesquels vous vivez.

Question : vous avez parlé de choix et de rencontre de l'immanence. La rencontre apparaît dès
lors qu'il y a eu choix ?
Il y a l'immanence qui traduit un choix. Tant que vous décrétez le choix de l'immanence cela reste un
décret mental et vous participez encore à l'expérience. Le choix de l'immanence c'est le passage en
Unité, la rentrée en fluidité, un abandon. Ce choix n'est pas actif, n'est pas un désir car, tant qu'il est
un désir, il appartient au monde du mental et de la projection. Le choix de l'immanence, et donc l'Unité
qui en découle et l'accompagne, correspond avant tout à un abandon et à un lâcher prise.

Question : où est vraiment le choix, comment il se met en œuvre puisque nous sommes
incarnés pour expérimenter ?
Vous avez décidé de vous incarner pour expérimenter, certes, mais l'expérience ultime est le retour à
l'immanence. L'expérience peut durer autant de temps, de vies, de cycles que vous le souhaitez
jusqu'à temps que vous ayez épuisé l'expérience. Tout dépend du souhait que vous avez formulé, en
vous incarnant, de vous éloigner de la Lumière. L'expérience n'est pas la spiritualité, même
l'expérience spirituelle n'est pas la Divinité. Elle participe au jeu. Un jour vous serez musulman, un jour
vous serez chrétien, un jour vous serez juif mais ce ne sont que des expériences puisque vous
revenez. Tant que vous revenez c'est que vous n'avez pas fini l'expérience. Or le moment que vous
vivez n'est pas un moment individuel c'est un moment collectif et vous êtes soumis à cette loi
collective. De même que vous êtes soumis à la mort à partir du moment où vous entrez en incarnation.

Question : comment accompagner au mieux ses enfants ?
Contrairement à ce que vous pensez, mes chers enfants, vos propres enfants, surtout s'ils sont
jeunes, ont tout en eux pour affronter, dépasser et transcender ce qui se manifeste, contrairement à
vous. Il n'y a donc pas de souci à se faire. Il vous suffit simplement d'être vous-même et de répondre,
dans la mesure de vos capacités, aux questions que peut susciter ce qui vient.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien aimés enfants de la Lumière, je vous remercie de m'avoir accueillie. Au-delà de l'expression des
mots, je vous propose de vous réunir, en mon cœur de mère, maintenant.Je vous dis à très bientôt.
Recevez tout mon Amour.
... Effusion d'énergie ... 
Soyez bénis.

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 Ma. Recevez tout mon Amour et ma Bénédiction, chers enfants. Recevez l'Amour de ma
présence. Enfants de l'Unité, enfants de la Lumière, paix à vos âmes, paix à vos vies, paix en votre
cœur bien aimé. Enfants de la Lumière, je viens à vous afin de communiquer avec vous, afin de
communier avec vous. Comme vous le savez, voilà déjà quelque temps que vous vivez et espérez dans
un monde qui espère en un avenir lumineux. Vous vivez dans une fin de quelque chose. Cette fin n'est
pas un drame mais au contraire une réjouissance. Vous allez enfin retrouver la totalité de votre être, la
totalité de votre Essence et la totalité de ce que vous êtes. Vous allez renaître en Amour, par l'Amour et
pour l'Amour. De toute éternité, vous êtes les enfants de la Lumière et les enfants de l'Amour. Seuls
certains voiles, nécessités par des expériences voulues et déclenchées par vous, vous ont éloignés de
cette Vérité essentielle. Néanmoins, si vous saviez comme vous allez sortir grandis et lumineux de
cette absence de Lumière que vous avez expérimentée. N'ayez pas peur. Essayez d'aimer le plus
possible. Voyez, en chacun d'entre vous, la totalité de l'Amour. Voyez, en toutes les manifestations de
la vie (surtout si elles vous semblent privées de cette qualité de Lumière et d'Amour) l'intensité de
l'Amour et de la Lumière. L'Ombre n'est qu'un regard porté par un regard qui met de l'ombre. Vous
devez cultivez en votre intérieur l'Amour.

Rappelez-vous que l'Amour est don, que jamais l'Amour n'est possession. Quelle que soit la relation
d'Amour que vous envisagez, cela doit rester présent à votre esprit. Ainsi en est-il de l'Amour entre les
êtres. L'Amour est quelque chose qui rend libre, l'Amour est quelque chose qui ne contraint jamais,
l'Amour est quelque chose que vous devez donner. Bien-aimés enfants de la Lumière, en cette fin de
cycle vous devez éprouver votre foi en ce que vous êtes, votre foi en Amour et votre foi en la Vérité car
rien d'autre ne subsistera que l'Amour. Tout ce qui n'est pas Amour périra, tout ce qui n'est pas révélé
à soi-même n'aura plus de raison d'exister car la Lumière sera partout. Vous devez réaliser cela, vous
devez croire à cela au-delà de la croyance et au delà d'un mécanisme mental. Vous devez accepter
cela comme une loi essentielle et une Vérité essentielle mais, au-delà de l'accepter, vous devez surtout
la vivre, vous devez surtout créer cela. Voyez-vous, vous êtes à l'égal du créateur. Comme je vous le
disais dans mes nombreuses interventions, entre vous et moi il n'y a même pas l'épaisseur d'un
cheveu, entre vous et moi il y a un décalage de ce que vous appelez le temps d'une infime
milliardième de seconde. Vous et moi sommes les mêmes. Vous et moi sommes le même Amour.
Vous, et l'autre vous, et votre ennemi, êtes le même Amour. Simplement, l'expérience de l'incarnation
vous a écartés et a mis entre vous deux une distance qui n'existe que dans vos filtres et vos
constructions et néanmoins, il n'y a dans cette opposition apparente entre vous et l'ennemi, aucune
distance. Il y a autant d'Amour dans votre ennemi que dans vous-même. Il n'y a pas d'ennemi, il n'y a
pas d'ami, il n'y a qu'une Vérité, il n'y a qu'une essence, il n'y a qu'une manifestation qui est Amour.

Le monde que vous parcourez n'existe pas, le monde que vous parcourez n'est qu'une projection.
Nous appelons cela, dans ma tradition d'origine : maya, l'illusion. Vous êtes dans l'illusion, dans
l'illusion de la séparativité. Dans l'illusion que l'Amour ne peut être qu'exclusif. Dans l'illusion, que vous
êtes limités. Il n'y a pourtant que les limites que vous mettez vous-même à l'expression de l'Amour.
L'Amour englobe tout. L'Amour englobe toute chose. L'Amour est partout. L'Amour doit se révéler tel
qu'il est. Seule l'absence d'une certaine Lumière vous fait envisager l'absence d'Amour en
manifestation et, pourtant, vous êtes des êtres d'Amour et, pourtant, vous êtes des êtres généreux et,
pourtant, vous êtes des êtres d'exception. Vous êtes des êtres d'Unité de Vérité. Vous êtes des êtres

messages-intervenants.html
index.html


immensément courageux pour vous être aventurés dans ces endroits et dans ces croyances. L'Ange
vous envie d'expérimenter ce que vous expérimentez : la distance, la séparation, la souffrance. Nous
pouvons même mesurer la grandeur de votre Amour manifesté à la souffrance que vous endurez.
Certes, la souffrance n'est pas voulue par l'Amour, elle n'est voulue que par vous car elle va vous
permettre de réaliser l'Amour à un stade encore plus grand, encore plus beau. Vous devez réaliser que
l'Amour n'est jamais une contrainte, que l'Amour est liberté. L'Amour ne contraint jamais, l'Amour se
donne sans réfléchir, sans calcul, sans émotion. Vous devez faire de votre vie la totalité de l'Amour car
vous êtes des êtres généreux et beaux. Bien-aimés enfants de la Lumière, vous devez graver en vous
la Vérité de cet Amour dans les moments (et ils peuvent être nombreux en cette manifestation) où vous
pouvez éprouver ce qu'on appelle des doutes ou des manques d'Amour.

Vous devez comprendre que le manque d'Amour que vous ressentez à certains moments n'est là que
pour vous faire grandir en intensité d'Amour, et absolument rien d'autre, rien d'autre. Plus vous
grandirez en Amour, plus vous recevrez de l'Amour, plus vous donnerez de l'Amour, plus vous en
recevrez. Plus vous vous donnerez, plus l'on vous donnera. Plus vous accepterez cette Vérité
essentielle, plus vous vous rapprocherez de la Vérité, tout en maintenant ce véhicule illusoire dans
lequel vous êtes. Cette prison n'est pas une prison, cette prison, qui est votre forme, est l'occasion
inouïe que vous vous êtes donnés pour grandir dans la Vérité de l'Amour. L'Amour ne jugera jamais,
l'Amour est dans tout, il ne peut s'opposer à une de ses parties, quelle qu'elle soit. C'est l'être humain
qui oppose, qui sépare et qui éloigne, non pas l'être de beauté intérieure que vous êtes, mais certains
attributs de votre forme qui ont pris le pouvoir, de manière fort injuste. Vous êtes l'Essence de la Vérité
même, vous êtes l'Essence de la pureté, alors, adoptez un regard pur car rien n'est sale, voyez-vous
en votre incarnation. Il ne tient qu'à vous, dans ces mondes privés de la Lumière absolue, de
manifester cette Lumière, de manifester la pureté, de manifester la béatitude, la joie la plus totale.
Vous devez être à l'écoute de ce que dit votre cœur et non pas de ce que dit votre tête. La tête vous
mentira toujours, le cœur, lui, jamais. La Vérité est l'Unité de l'Amour, la Vérité se situe en ce que vous
êtes et non pas dans des manifestations extérieures qui sont nécessairement des illusions, créées par
d'autres êtres d'illusion, manifestant par là des déformations de l'Amour. La haine n'est qu'une
manifestation déformée, à l'extrême, de l'Amour, liée à la peur, la peur de l'exclusion, de la différence.
Seuls les yeux et le mental voient une différence entre tel être et tel autre être, entre telle énergie et
telle autre énergie. Mais dites-vous bien que même la plus négative des énergies n'est là que pour
vous faire grandir en Amour et que si vous l'expérimentez cela correspond à une demande importante
de votre être intérieur de grandir en Amour et en Vérité.

L'Amour est tout ce qui est, l'Amour est tout ce qui n'est pas. Il n'y a pas d'autre réalité que l'Amour, il
n'y a pas d'autre Vérité que l'Amour. Tous les sentiments, toutes les gammes de sentiments que peut
éprouver un être humain en incarnation ne sont que des déformations de l'Amour. L'Amour n'est pas
un sentiment, l'Amour est un état. L'Amour n'est pas une action, l'Amour est action de grâce, de Vérité
et de Lumière. A chaque fois que vous avez l'impression de marcher dans l'Ombre rappelez-vous que
vous êtes un être de beauté, de grandeur et de splendeur et que seules certaines parties inhérentes à
votre expérience veulent vous faire croire l'inverse car elles veulent exister pour elles-mêmes. Ce sont
des chimères qui ont été créées par vous-mêmes pour faire face à vos propres peurs car,
fondamentalement, la peur n'existe pas, elle n'est qu'une création dans la négation. La création dans
l'acceptation est, elle, Amour total et don total. Vous ne devez poser aucune limite à votre puissance
d'Amour, à votre réalisation d'Amour. Aucune des entraves de l'illusion que vous avez créées n'est
suffisante pour éteindre votre Amour. Il vous semble parfois que les vicissitudes de vos vies, dans les
mondes différents où vous manifestez vos illusions (dans la famille, dans vos professions, dans vos
relations) arrivent parfois à vous faire douter. Mais rappelez-vous que le doute est le plus grand terreau
et le plus grand engrais de l'Amour car, c'est à travers ceci, que vous découvrez l'Amour. Il vous faut
aller totalement dans cette dimension car, à cet endroit là, où se trouve votre splendeur et votre
beauté, il ne peut y avoir de doutes, il ne peut y avoir de peurs, il ne peut y avoir de souffrances, il ne
peut y avoir d'illusions. Bien aimés enfants de la Lumière, quelle que soient les circonstances
extérieures de vos vies, soient-elles heureuses ou malheureuses, cela n'a aucune espèce d'importance
car vous avez tous la même finalité et le même objectif, même et surtout si vous dites le contraire ou
pensez le contraire. L'Amour sous-tend et entretient toute vie. Il ne peut en être autrement car l'Amour
est tout. L'Amour est le Tout. Vous ne pouvez encore ignorer plus longtemps cela. Vous devez réaliser
votre potentiel d'Amour, vous devez réaliser la grandeur que vous êtes. Tout le reste ne sont que des
illusions et des projections.



L'autre même, que ce soit l'être aimé ou l'être honni, n'est qu'une projection. Tout ce que vous voyez à
l'extérieur est présent en votre intérieur, il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Vous
devez tout juger, peser, apprécier avec le même regard car le fait de juger avec le même regard toute
chose conduit à l'absence de jugement. Celui qui ne voit pas de différence entre le Christ et le larron a
compris l'essentiel de la Vérité. Il n'est pas séparé par la division qu'on appelle apparence de l'illusion.
Il est centré et affermi sur son regard intérieur, il n'est pas sujet aux différences de forme et aux
jugements de valeurs liés aux différentes formes, objets ou conceptions. Vous devez vous imprégner
totalement, en grandissant en foi, de l'Amour en Vérité, de l'Amour en rayonnement de l'Amour. Ceci
est quelque chose qui se construit à chaque instant et qui, pourtant, est déjà construit en totalité.
Simplement, ce que vous avez mis devant vos yeux vous empêche de le contempler, ce que vous avez
mis devant vos yeux ce sont, bien évidemment, les peurs, les croyances, les illusions mais vous ne
devez pas non plus juger celles-ci, vous devez les englober dans la même réalité, dans la même Vérité
de l'Amour. Rappelez-vous : l'Amour est inclusif et non pas exclusif. Tout Amour qui se voudrait
exclusif n'est déjà pas l'Amour mais la possession.

L'Amour est liberté, l'Amour est don, l'Amour est gratuit. Alors, pourquoi voulez-vous le restreindre ?
Pourquoi voulez-vous l'enfermer dans l'être aimé ? Pourquoi voulez-vous l'enfermer dans des
circonstances heureuses ? L'Amour est absolument partout. Sans Amour vous ne pourriez même pas
voir l'illusion que vous avez créée. Sans Amour ce monde ne perdurerait pas un milliardième de
seconde de votre temps. Vous êtes cette éternité d'Amour. Vous êtes cette étincelle de Lumière et vous
êtes la Lumière qui a créé l'étincelle, vous êtes tout cela à la fois. Vous êtes l'ange, vous êtes l'enfant
qui meurt de faim, vous êtes aussi celui que vous avez peut-être envie de tuer. Tout ça ne sont que
des illusions, des constructions, des apparences. L'Amour vous englobe. Même cette forme illusoire
dans laquelle vous vous tenez n'a pu être construite que par la volonté d'Amour. La négation de
l'Amour conduit à la non vie, conduit à la souffrance, conduit à l'exclusion, conduit à l'enfermement,
conduit à l'errance et conduira un jour, nécessairement, à la grandeur et à la résurrection de l'Amour.
Vous êtes à une époque où il vous est demandé d'arrêter le chemin et simplement de vous ouvrir à la
totalité de l'Amour car cela est le moment. Ce moment est rare, ce moment est important, ce moment
est grand : c'est le moment des retrouvailles, c'est le moment des épousailles, c'est le moment à la
reconnexion à ce que vous êtes, de toute éternité. Vous êtes au-delà de la forme, vous êtes au-delà de
la manifestation, vous êtes au-delà du créé, vous êtes au-delà de la création car vous êtes le créateur
et la créature extériorisée de lui-même. Et, néanmoins, vous êtes la Source et rien ne peut exister sans
cette Source. Prenez de plus en plus conscience de cette Vérité car c'est la seule. Le reste n'est que
vanité, le reste n'est que négation.

L'Amour est addition, l'Amour est multiplication. Bien-aimés enfants de la Lumière, quand vous
toucherez à la réalité de l'Amour que vous êtes, vous vivrez dans un état permanent d'Amour. Aucune
circonstance intérieure ou extérieure ne pourra altérer cette Vérité essentielle dans ce monde et dans
les autres. Cette Amour est déjà là, en totalité, en éternité. Vous devez vivre dans cette sainteté, non
pas la sainteté des images que certaines traditions et religions vous ont traduit, de manière illusoire. La
sainteté n'est pas la perfection, au sens humain. La perfection spirituelle s'apprécie et se mesure à la
qualité de l'intensité de l'Amour. Bien-aimés enfants de la Lumière, vous devez dépasser les voiles de
l'apparence, vous devez dépasser les peurs de toutes sortes, car la peur n'est qu'une projection. En
dehors de l'état d'Amour que vous êtes, si vous êtes établis dans l'Amour, que voulez-vous qui arrive ?
Que voulez-vous qui se passe ? Car, en Amour, rien ne se passe, rien n'arrive qui ne soit pas l'Amour.
Bien-aimés enfants de la Vérité, vous êtes aimés, de toute éternité, au-delà même des illusions que
vous créez. Au-delà de l'incarnation dans laquelle vous êtes, nous, êtres multidimensionnels,
percevons cette grandeur qui vous anime et le sens du sacrifice qui vous a permis d'oser entrer dans
cette illusion. Rappelez-vous, bien- aimés enfants, que l'Amour ignore la peur, que l'Amour ignore la
séparation, que l'Amour ignore les peines et les joies car l'Amour est la Joie, l'Amour est plénitude.
Comment, dans cet état de plénitude, pourrait-il exister de la place pour l'incomplétude, pour la
souffrance, pour le manque ? Voilà, bien-aimés enfants de la Lumière, quelques mots simples sur
l'Amour que j'avais envie de communiquer avec vous. Bien-aimés enfants de la Lumière, je vous
remercie de votre instant de communion avec moi, de votre instant de confiance, de Vérité. Bien-aimés
enfants de la Lumière je ne vous quitte pas car je suis en vous. Soyez bénis, allez en Paix, allez en
Amour, soyez la Vérité, soyez l'Unité. Paix à vous, je vous aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Bien aimés enfants de l'Amour, recevez la Lumière et L'Amour et ma bénédiction. Je suis MA ANANDA
MOYI et je reviens parmi vous afin d'éclairer ce qui doit l'être encore, afin de vous permettre d'aller au
delà de vous, au-delà de votre Essence afin d'éviter que les obstacles, qui peuvent apparaître
maintenant et qui sont tous liés à des peurs, soient dissouts par l'action de l'Amour et par ma
présence. Au cours de cette journée vous aborderez tout d'abord ce que, dans votre tradition, vous
appelez les Archanges et que nous, dans le Védanta, appelons autrement. Ainsi, celui que vous
appelez l'Archange Michel correspond dans ma tradition à Krishna. Il est l'être bleu de Lumière
anthropomorphisé, certes, mais correspondant à la même énergie. L'Archange Gabriel correspond
quant à lui à Vishnou. L'archange Uriel correspond, lui, à Shiva et l'Archange Raphaël correspond, lui,
à Rama. Il existe dans votre tradition d'autres Archanges. Dans les traditions védantiques ces rôles
sont attribués à d'autres types d'énergie ceci simplement, non pas pour vous faire établir des relations
ou des interrelations, mais pour vous faire comprendre que, dans toutes les traditions comme dans
tous les mondes (même si les mondes diffèrent) les qualités de la conscience et de l'énergie sont
toujours les mêmes. Vous franchissez, certains, dans l'approche de la joie, appelée sérénité, d'autres
dans la colère ou l'émotion, ce qui vient. Cela n'a aucune espèce d'importance. Regardez à l'intérieur
de vous et comprenez que ce qui se manifeste ne sont que des éléments polarisés qui ne sont pas
encore la joie suprême à laquelle je vous convie. Néanmoins, un grand pas a été fait. Il vous reste
maintenant à être revêtu de la puissance archangélique ou de celle des Dieux créateurs, comme vous
préférerez, afin de pouvoir vivre le feu intérieur. L'Archange, que vous appelez JOPHIEL, vous a
donnés une étincelle de vérité sur ce que vous êtes. La mise en protection par les énergies
archangéliques ou par les dieux du panthéon hindou correspond, grosso modo, aux 4 vivants qui
permettent, en tant que pilier de création, à l'énergie du feu, de s'installer en vous. Ce feu est un feu
dévorant qui instaure, de manière permanente, la joie en vous. A la fin de mon intervention une
bénédiction spéciale vous accompagnera avant la bénédiction des 4 piliers de la création. Mais,
auparavant, bien aimés enfants, j'aimerais ouvrir avec vous un moment de discussion, un moment de
partage, un moment de communion. Car les mots, s'ils sont parfois de trop, sont parfois aussi un
baume qui peut vous mettre dans de meilleures dispositions pour aller là où vous devez aller. Alors,
bien aimés enfants, je vous donne parole.

Question : quelle est la différence entre les anges et les Archanges ?
Dans votre tradition les Archanges sont les archés de l'ange, ce sont les archétypes ayant présidé à la
création des formes des anges. Il s'agit d'une variété d'ange. Par définition, ange est une variété d'être
de Lumière n'ayant jamais vécu d'incarnation et représenté, dans vos différentes représentations, par
des ailes. Dans la tradition védantique il s'agit de chars ailés mais cela est exactement la même chose.

Question : quelles sont leurs fonctions ?
Certains interviennent en des moments privilégiés. Quand ils interviennent, les 4 principaux, ils vont
permettre de stabiliser en vous les piliers permettant l'éveil des Agni Deva, l'éveil du feu, donc, en votre
forme présente, c'est une protection nécessaire. Certains archanges interviennent aussi, soit
simultanément, soit de manière différente, au moment de grands évènements survenant au sein du
système solaire. Krishna, ainsi, est le combattant ainsi que votre Mickaël, l'archange Michel. Chacun
correspond à un pilier : le pilier du Nord, le pilier du Sud, le pilier de l'Est et le pilier de l'Ouest. Les
piliers, même s'ils en ont la nomination, ne font pas référence à ce que vous appelez les 4 directions
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cardinales mais à un cadre inhérent et particulier dans lequel doit se développer le feu. Un cadre
limitant l'expansion du feu au sein de votre forme afin de ne pas détruire la forme. L'éveil total du feu
survenant sans la présence vibratoire et consciente des 4 archanges, il en résulterait une combustion
spontanée.

Question : le feu est-il au centre des 4 piliers et correspond-il à ce qu'on appelle le Saint Esprit ?
Le feu est la réponse à la présence du Saint Esprit, en totalité, en vous. Le Saint Esprit, tel que vous le
nommez, est une énergie descendante. Le feu est une énergie et une conscience remontante.

Question : la présence vibratoire d'un chant, d'un mantra, de musique, peut aider à dissoudre
ses peurs ?
Bien aimé enfant, il s'agit de béquilles qui vous sont données, de même que la beauté de la création,
pour vous permettre d'oublier certaines vicissitudes présentes du fait même de votre incarnation. Ainsi
les encens, les parfums, les odeurs, les musiques, les danses, sont autant d'éléments qui viennent
exalter votre âme à trouver cet éveil, cette joie et ce feu.

Question : est-il possible pour un parent, aujourd'hui, de libérer ses enfants du lien parental
filial ?
Cela semble difficile au niveau ne serait-ce que de l'ADN que vous partagez. Rappelez-vous que le
plus grand du karma que la personne ait à surmonter est lié à ses parents car vous choisissez
systématiquement comme parents des gens qui vous ont assassinés ou tués ou fait beaucoup de mal
dans une vie passée et vous revenez, à travers l'ADN que vous empruntez, leur permettre de réparer
leur karma à eux, envers vous. C'est un acte d'Amour indicible. Néanmoins vous êtes liés par l'ADN. Il
n'y a que l'éveil qui brûle l'ADN et le transforme, ou l'éveil des fins de cycle, qui permet cela, en
dépassant le stade de l'incarnation. Néanmoins la libération de vos enfants, de vos parents, est
possible par l'éveil, justement. Je parlais de votre éveil à vous. Vous n'êtes pas responsable de l'éveil
de vos enfants ou de vos parents.

Question : comment être sûr qu'on a fait un bon choix ?
En le vivant.

Question : qu'en est-il de la relation karmique parent / enfant dans le cas d'un enfant autiste ?
Exactement la même chose avec, dans ce cas présent, une solution de réparation beaucoup plus
intense par la quantité d'Amour nécessaire à déployer. Quand je parle de meurtre il ne s'agit pas
toujours du meurtre de la forme mais d'un meurtre en parole.

Question : pourquoi des êtres évolués restent en contact avec ceux qui les ont servis, au-delà
de la vie ?
Parce que certaines âmes, bien que libérées des contingences de la forme et de la vie, maintiennent
des liens qui passent par l'au-delà. Ils se sentent investis d'une mission particulière par rapport à ces
âmes avec lesquelles ils étaient en relation et, le plus souvent, en lien.

Question : cela signifie que trépasser, pour un humain, ne correspond pas forcément à une
évolution de conscience ?
Tout à fait. Cela correspond à des expériences. Vous accumulez des expériences. Quand vous quittez
le champ de forme dans lequel vous vivez vous revivez, hors du temps, la totalité de ce que vous avez
vécu, mais non pas en votre corps ou en votre conscience, mais dans la conscience de tout ceux
(objets, personnes, êtres vivants) que vous avez rencontrés. Si, par exemple, vous avez adressé un
sourire à un enfant, au moment de votre mort vous ne vivrez pas le sourire que vous avez donné à
l'enfant, mais vous vivrez la réaction et le ressenti de l'enfant. Il en est de même pour toutes les actions
que vous commettez de votre vivant, absolument toutes.

Question : que se passe-t-il au moment du trépas quand on voit les images de sa vie défiler,
comme encodées quelque part ?
Elles le sont. Rien de ce que vous vivez en incarnation ne s'efface. Tout s'inscrit, même ce que vous
ne voyez pas, ce que vous ne ressentez pas, tout ce qui se passe, pas uniquement de votre point de
vue au niveau conscience et regard, mais tout ce qui vous entoure est imprimé dans ce qui est appelé
l'atome / germe.



Question : c'est cet atome / germe qui quitte le corps par le nerf pneumogastrique au moment
du trépas ?
Le terme « s'échapper » n'est pas complètement exact mais semble correspondre, cher enfant, à ce
qu'il y a dans ta compréhension.

Question : que vont devenir les archétypes créés, comme, par exemple, l'archétype de la douleur
?
Le passage aux dimensions de Lumière ne peut laisser passer les éléments douloureux. Néanmoins
votre mémoire sera restaurée en totalité à titre d'expérience et non pas à titre d'émotions. L'émotion est
totalement dépassée dans les mondes de Lumière. Néanmoins une mémoire non émotionnelle est,
elle, gardée, de même que, quand vous passez de vie à trépas en cette dimension, vous expérimentez
ce que je viens de dire. De la même façon, passer en dimension autre de Lumière permet de révéler
l'ensemble de vos mémoires en incarnation mais aussi de vos mémoires autres en ce plan, et la
mémoire même de votre âme, et de tout ce qui fait ce que vous avez été ou êtes.

Question : pourquoi une Lumière si intense est passée par les points de crucifixion du Christ
sur le Golgotha ?
Certaines formes d'initiation confèrent à certains êtres humains ce que vous appelez les stigmates du
Christ. Cela correspond à une réalité énergétique voulue par certaines énergies structurées, au-delà
des archanges, que vous appelez les séraphins qui sont des êtres de feu qui brûlent. Chez certaines
personnes, qui ne sont pas uniquement des âmes humaines mais qui sont des entités planétaires
ayant pris forme humaine, vous allez retrouver ce marquage. Cela a été le cas pour certains saints de
votre tradition. L'exemple le plus connu est certainement celui que vous avez appelé Saint François
d'Assise qui, plus tard, a été incarné dans celui que vous avez appelé Padre Pio da Pietrelcina qui était
en fait une grande entité non humaine, ayant pris forme humaine par sacrifice, qui était l'entité de
Mars.

Question : pourquoi le Christ a dit sur la croix : « Père, pourquoi m'as-tu abandonné » ?
Il illustre ici l'archétype que vit absolument tout être humain en incarnation dans l'instant précédant la
résurrection et donc la mort. Il est un moment qui précède la résurrection où tout le monde vit les
affres de l'abandon et de la solitude. C'est ce que j'exprimais il y a quelques jours quand j'exprimais
que vous êtes irrémédiablement seuls et pourtant irrémédiablement reliés à l'ensemble de la création.
Mais le point précis de la mort et de la résurrection s'accompagne d'une des angoisses les plus
profondes qui existent. Rassurez-vous, cela est la dernière à vivre dans ces mondes.

Question : l'atome / germe correspond à la goutte blanche ?
Il existe 2 atomes / germes : un atome / germe spirituel et un atome germe divin. L'atome / germe divin
n'est que le témoin de la Présence. Il n'enregistre rien. Seul l'atome /germe spirituel encode ce que
vous vivez.

Question : comment peut se dissoudre l'angoisse de la séparation et de l'abandon ?
En la vivant, il n'y pas d'autre alternative. L'ultime séparation qui précède l'éveil à la joie passe toujours
par cette étape. Je dirais même que c'est ce processus d'abandon, de dissolution qui est responsable
de l'éveil. En ce sens, certains mystiques ayant choisi ce que vous appelez un chemin de croix,
peuvent illustrer cela. Bien évidemment il n'est absolument pas nécessaire que cette étape dure toute
une vie ni plus qu'un instant. Néanmoins, certaines âmes, par un chemin qui leur est propre ont
expérimenté cela.

Question : dans la tradition occidentale, l'image de la couronne d'épines du Christ correspond à
ce qu'on appelle l'éveil de la couronne ?
Il s'agit du même processus. Il s'agit aussi, dans le cas de la couronne d'épines, au renoncement à
son individualité tout en restant en incarnation, au renoncement de ses désirs, au renoncement d'un
certain nombre de choses indispensables.

Question : l'angoisse de la séparation vécue par un enfant peut être transmissible à ses propres
enfants, plus tard, par l'intermédiaire de l'ADN ?
Au-delà même de l'ADN, par les champs de force et de résonance que vous avez créés. Être enfant de
telle personne nécessite aussi de partager des champs énergétiques qui sont des champs de



conscience, avant même d'être de l'ADN. Bien évidemment que cela est transmissible.

Question : l'enfant de 2ème génération doit donc vivre un double abandon ?
Tout dépend de l'empreinte qui est en vous, de la marque liée, d'une manière générale, à ce que votre
âme a expérimenté comme séparation durant ses incarnations. Chaque être humain est différent par
rapport à cela.

Question : vous parliez d'angoisse au moment de la mort. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas de
mort paisible ?
Je parle de la mort liée à l'éveil. Je ne parle pas de la mort de transition pour passer de l'autre côté.

Question : vous parliez de l'influence des champs entre enfants et parents. Cela signifie que
l'être humain est totalement conditionné ?
Jusqu'à votre éveil, oui. Néanmoins l'éveil confère une autre forme de conditionnement : la
responsabilité de la Lumière. Être un porteur de Lumière est une grande responsabilité faisant de vous
un être éveillé, un être qui porte cette Lumière et qui doit distribuer cette Lumière. Cela est un fardeau.
Cela est une joie. Cela est le fardeau de la joie. Cela est un grand poids au travers de la nouvelle
légereté trouvée dans l'éveil. L'accroissement dimensionnel, l'accès au-delà de la forme, dans des
dimensions au-delà des incarnations, et au-delà même des mondes de Lumière jusqu'à un certain
stade, sont des prises de responsabilité de plus en plus grandes. Cette prise de responsabilité
s'accompagne aussi d'une liberté de plus en plus grande. Cela est fort difficile à assimiler avec des
mots. Ce que je veux dire par là c'est qu'il ne faut pas croire que l'éveil est une déresponsabilisation. Il
ne faut pas croire que l'éveil va vous retirer des épines dans vos vies ou même dans les mondes de
Lumière. Devenir Lumière est un processus léger et pesant à la fois car il vous confère la
responsabilité

Question : nous gardons donc la responsabilité de notre propre démarche d'évolution ?
De la vôtre mais aussi de bien d'autres. Je vous disais que vous êtes seul avec l'éveil, qu'il n'y a que
vous avec vous-même mais, une fois l'éveil réalisé, une fois la Lumière déployée, vous devenez
responsable de la Lumière que vous émettez. Vous avez charge de Lumière. Cela s'accompagne d'une
plus grande liberté mais aussi d'un plus grand poids mais ce poids est légèreté car il s'accompagne
d'un accroissement important des capacités.

Question : la mission de ces êtres est alors de diffuser la Lumière à d'autres ?
Cela est plus qu'une mission. Cela est la réalité de ce qui se passe.

Question : sachant qu'on a tous une couleur d'âme, va-t-elle perdurer en 5ème dimension, et
comment se reconnaître ?
La couleur d'âme est spécifique à votre travail en incarnation. Quand vous sortez des mondes séparés
et dissociés de 3ème dimension cette couleur n'a plus lieu d'exister. Quant à la reconnaissance, elle
passe directement par la conscience pure et ne passe plus par les sens.

Question : les gens qui vivent l'éveil ont-ils vocation à entraîner, en quelque sorte, l'éveil chez
autrui ?
Cela va bien au-delà de cela, cher enfant. Les êtres qui réalisent l'éveil, l'accès à une autre vie
dimensionnelle, prennent charge de l'ensemble de la dimension inférieure c'est-à-dire de tous ceux qui
n'ont pas vécu cet éveil. De la même façon, vous l'avez compris, à travers les enseignements des
peuples intra-Terrestres qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que vous et qui veillent à la
stabilité de cet espace de vie appelé Terre mais aussi de manière collective sur l'ensemble de
l'humanité. En cela la Lumière est responsabilité. Prendre charge ça veut dire supporter, guider, aimer
et surveiller les âmes n'ayant pas encore trouvé le chemin de l'ascension, de la même façon que le
soleil veille sur vous. Il en est de même pour les entités de conscience ayant vécu l'éveil et passant
dans une dimension supérieure dans l'intra-Terre.

Question : ces gens qui vivront l'éveil « superviseront » la Terre au même titre que le font les
intra-Terrestres aujourd'hui ?
Cela s'appelle le service et cela existe dans toutes les dimensions.



Question : où iront ceux qui ne vivront pas l'éveil ?
Vers la même dimension mais en d'autres manifestations.

Question : à part l'intra-Terre, quels sont les autres espaces ?
Vous le saurez le moment venu.

Question : on choisira ?
Vous ne choisirez pas mais vous serez choisis par le principe d'affinités vibratoires.

Question : comment fermer la porte aux désirs ?
Le désir s'évanouit dans l'éveil. Toute volonté qui voudrait contraindre un désir, quel qu'il soit, verrait
apparaître un autre désir qui le remplacerait aussi vite. À un certain niveau d‘existence le désir fait
partie de l'existence. On ne peut échapper au désir par le contrôle. Certes, vous pouvez contrôler un
désir. Mais, dans la 3ème dimension, d'autres désirs se font jour très vite. Le désir se dissout de lui-
même au moment de l'éveil.

Question : alors, comment les être éveillés se déplaçaient, par exemple, puisqu'alors il faut avoir
le désir de se déplacer ?
Ce n'est pas eux qui ont le désir c'est la Lumière en eux qui exprime le désir.

Question : comment savoir si c'est la Lumière ou son ego ?
Le désir est au niveau de l'ego. Le désir lié à la Lumière n'est pas un désir, c'est une nécessité
inhérente à la Lumière. Manger est un acte dicté par l'ego. Ainsi, de mon vivant je pouvais passer de
longues périodes sans manger. Est-ce que c'était mon désir de ne pas manger ? Absolument pas. Ce
corps était saturé de joie, saturé de félicité et n'avait rien besoin d'absorber d'autre. Cela n'était pas un
désir de la forme mais une nécessité de la Lumière.

Question : pourquoi l'éveil est limité à l'accès à la 5ème dimension et non pas à d'autres
dimensions ?
Parce que vous êtes limités par une forme. Aussi bien une forme de l'enveloppe corporelle mais aussi
de formes plus subtiles. Il existe, je dirais, des passages obligés. Vous ne pouvez vous retrouver du
jour au lendemain, je dirais, gérant planétaire ou gérant d'un soleil.

Question : mais des Saints ont déjà vécu cette ascension fulgurante, au-delà de la 5ème
dimension ?
Oui, bien sûr, mais ils venaient de dimensions déjà bien au-delà de celle que vous avez expérimentée.

Question : si nous remplaçons le peuple de l'intra-Terre, que va-t-il devenir ?
Et bien, il va devenir ce qu'il doit devenir et ce qu'il attend depuis fort longtemps : d'accéder lui aussi à
une nouvelle dimension et de se retourner et intégrer une nouvelle étape.

Question : quelle sera cette nouvelle étape ?
Cela ne vous concerne pas.

Question : allons-nous nous croiser ?
Il y aura de grandes cérémonies. Quand vous allez habiter une nouvelle région, ceux qui connaissent
la région vous accueillent, bien sûr. Il existe aussi une phase de préparation à de nouveaux
paradigmes, à de nouvelles façons de vivre. Cela viendra en son temps.

Question : ce qu'on appelle l'éveil correspond au retour dans la maison du Père ?
En quelque sorte, oui. C'est vivre sans être séparé, distancié de la dimension de la maison du Père
mais il y a de nombreuses maisons.

Question : le bakti yoga est la forme la plus rapide pour se rapprocher de Dieu ?
Le bakti yoga ou le dévot yoga sont des formes particulières de service. Effectivement, pratiquer le
bakti yoga, pratiquer les dévotions, pratiquer le service, va vous rapprocher, beaucoup plus rapidement
que la vie égoïste, de la divinité. Cela va raccourcir considérablement le temps consacré à l'expérience
personnelle. Mais, néanmoins, jamais le bakti yoga ne déclenchera l'éveil. En cette fin de cycle, fin du
kali yuga, l'éveil est le même pour tout le monde. Les conséquences, bien évidemment, en sont



différentes selon les âmes, selon les chemins, selon les sources. Il est écrit aussi dans les Upanishads
qu'à la fin du kali yuga les enseignements des livres seront dépassés. Ce qui est valable pendant un
cycle n'est plus valable lors du changement de cycle.

Question : suivre ces enseignements, aujourd'hui, pourrait même gêner l'éveil ?
J'ai déjà eu l'occasion de dire que toute croyance, quelle qu'elle soit, est un frein au processus de
l'éveil. Vous devez dépasser les croyances. Vous devez tuer le Maître. Vous devez à tout prix aller au-
delà de ce à quoi vous avez cru jusqu'à présent et qui, jusqu'à hier encore, était encore votre guide,
votre rampe et votre sécurité.

Question : si le peuple de l'intra-Terre va vivre lui aussi un retournement, cela signifie qu'il y a
encore une part d'inaccompli dans la 5ème dimension ?
Mais tout est inaccompli, depuis les dimensions les plus denses jusqu'aux plus informes. Tout
s'accomplit chaque jour, à chaque minute. L'évolution, telle que vous l'entendez avec votre mental, est
quelque chose qui ne présente pas de fin, aussi bien en cette dimension que dans toutes les
dimensions.

Question : votre incarnation était-elle liée à l'accompagnement du processus collectif d'éveil ?
Au même titre que l'incarnation de tous les avatars, de tous les êtres éveillés. Je ne parle pas d'éveil
au cours du processus d'incarnation. Je parle bien d'êtres éveillés incarnés.

Question : à l'heure actuelle, quels sont les êtres éveillés incarnés ?
A chaque génération ils sont moins de 10. Il ne m'appartient pas de le révéler.

Question : est-ce parce qu'ils doivent œuvrer discrètement ?
Pas tous. Certains, oui. Certains, non.

Question : Mère et Sri Aurobindo ont permis d'amener la conscience dans les cellules du corps
?
Oui.

Question : est-il bon de continuer dans cette voie ?
Les techniques qui ont été données par Sri Aurobindo correspondent à une réalité à condition, encore
une fois, que vous sortiez du livre. Rappelez-vous que vous devez tuer tous les enseignants et tous les
Maîtres pour le devenir vous-mêmes. Vous êtes à la fin d'un temps. Ces êtres, dont je faisais partie,
nous sommes incarnés avant la fin des temps pour vous permettre de vivre cela.

Question : doit-on subir une initiation pour pouvoir accéder à l'absolu ?
L'absolu est une révélation. Ce n'est pas une initiation. Les initiations sont multiples. Il en existe une
infinité. En votre dimension, il existe un certain nombre d'initiations. La révélation est une forme
d'initiation. L'éveil est une autre forme d'initiation. Initiation consiste à démarrer un nouveau cycle dans
un état de conscience différent de celui qui existait avant. Votre vie même est initiation. Les
expériences que vous vivez sont des initiations. Elles déboucheront inévitablement sur la Lumière.
Simplement, un cycle dans cette dimension (comme dans d'autres) a une durée pas nécessairement
linéaire. Alors, la durée peut être très grande ou très petite au sein même du cycle dans lequel vous
vous situez. Néanmoins vous pouvez très bien vivre une révélation sans pour autant y adhérer. L'éveil
est tout à fait autre chose.

Question : plutôt que de passer de dimension en dimension, y-a-t-il un chemin plus direct pour
atteindre notre but ultime ?
Puisque les dimensions et l'évolution sont sans fin, comment pourrait-il exister des chemins plus
directs vers cette fin qui n'existe pas ? Il n'y a pas de fin. Alors, certaines âmes peuvent éprouver le
besoin de raccourci mais le passage d'une forme à une autre forme, au-delà des formes des mondes
de 3ème dimension, nécessite une certaine progression que l'on ne peut économiser car aller d'une
dimension à une dimension supérieure est, en fait, grandir en Lumière et grandir en conscience.
Certaines expériences vécues lors de certaines initiations entrouvrent les portes de conscience qui
peuvent être appelées infinies, cosmiques, divines. Mais ce n'est pas parce qu'une porte s'entrouvre et
que vous vivez, nous appellerons ça, une conscience cosmique où vous fusionnez avec le soleil, avec



les galaxies, que vous devenez pour autant soleil et galaxie. Vous savez que vous êtes cela mais vous
ne pouvez le réaliser en totalité. Le plus important étant d'être connecté à cette réalité.

Question : Y-a-t-il un cloisonnement entre la 5ème dimension et les dimensions au dessus,
comme il y en a entre la 3ème et la 5ème ?
Non. Les dimensions au-delà de la 3ème ont conscience de l'interaction de toutes les dimensions.

Question : plutôt que de cloisonnement entre les dimensions, peut-on parler d'interpénétration
?
Ce terme est juste. Il y a interpénétration. Mais il y a aussi interpénétration de toutes les dimensions
avec la 3ème dimension. Le seul problème se situe au niveau de la conscience de cette
interpénétration.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.

Bien aimés enfants de la Lumière, je vais vous transmettre maintenant ma bénédiction. Je vais vous
demander d'accueillir celle-ci maintenant en inclinant la tête et en venant placer vos 2 mains, comme
une coupe, sur votre front.

... Effusion d'énergie ...

Soyez bénis. Je vous aime. Je vous dis à très 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 viens à vous pour répondre à vos attentes et vos interrogations. Alors, j'accueille avec Amour et
plaisir vos interrogations.

Question : comment dépasser la peur de la maladie ?
Bien aimée enfant, simplement en n'étant plus malade. La maladie est une croyance plus ou moins
cristallisée. Elle a été nécessaire pour permettre de surmonter, de trouver les ressources en vous,
effacer certaines atteintes uniquement liées à vous-même et à votre société. A un moment donné il faut
accepter de lâcher ces maladies, quelles qu'elles soient. La joie ignore la maladie. Le retournement
ignore la maladie. Vous devez transformer les maladies qui vous atteignent. Elles sont là pour vous
demander de vous dépasser. Quant à la peur elle-même de la maladie elle correspond à quelques
choses qui est situé, non pas au niveau de la maladie, mais au niveau de la peur de la perte de
l'intégrité physique qui pourtant interviendra nécessairement par votre mort physique. N'oubliez pas
que votre corps, à partir du moment où vous acceptez de vivre le retournement de la 5ème dimension
avec votre corps s'accompagnera, même s'il n'y a pas de suppression de conscience, d'une
modification de la forme qui est quelque part une mort à soi-même.

Question : qu'en est-il des maladies dites génétiques ou familiales ?
Elles nécessitent, elles aussi, de dépasser la notion familiale. La famille est une création de la 3ème
dimension. Vous n'avez qu'une seule famille qui et votre famille d'âmes et d'Esprit. Les familles créées
sur Terre n'ont aucun sens aux yeux spirituels. Il vous est demandé, dans toutes les traditions,
d'honorer père, mère et enfants mais vous devez, en cette période de fin de temps, dépasser cette
croyance. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut ignorer mais qu'il vous faut aimer de la même façon vos
enfants, vos proches comme vos ennemis. Si vous faites une différence entre ceux que vous appelez
vos enfants et les enfants vous n'êtes pas prêts à vivre cette nouvelle dimension.

Question : comment dépasser les cristallisations en particulier dans l'ADN ?
La Lumière transcende l'ADN. L'ADN n'est pas fixé, contrairement à ce que vous croyez. L'ADN mute,
l'ADN change lui aussi. Il n'existe aucune maladie qui ne soit au-delà de la joie et des nouvelles
dimensions.

Question : et les maladies liées aux contrats d'âmes ?
Les contrats d'âmes sont liés à l'incarnation. Les maladies liées à un contrat d'âmes sont extrêmement
rares. Ça représente quelques pour cent de l'ensemble des causes des maladies qui sont, toutes,
liées aux dualités dans lesquelles vous vivez. Les maladies qui sont liées à l'évolution de l'âme,
contrats d'âmes, n'ont plus de raisons d'être à partir du moment où le changement dimensionnel est
en cours.

Question : comment reconnaître un membre de notre famille d'âmes ?
Cela ne passe pas par une reconnaissance intellectuelle ni physiologique ni physionomique mais
uniquement vibratoire. Les membres d'une même famille spirituelle se reconnaissent au 1er regard et
éprouvent le besoin d'être ensembles. Cela est lié non pas uniquement à des histoires d'âmes mais à
des correspondances d'Esprit. Les choses se réaliseront facilement au fur et à mesure du temps qui
vient. Comme vous le savez, et le savent un certain nombre d'autres personnes, au moment où
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survient un certain type d'évènements sur la surface de cette planète, les âmes seront regroupées au
sein de familles. Ces familles ont, non pas une histoire d'âmes commune, mais une vibration
commune. Elles partagent le même souffle.

Question : le mariage humain n'est-il pas l'archétype du mariage divino-humain qui nous attend
?
Le mariage est, a priori, l'union d'une polarité avec une autre polarité complémentaire. Le seul mariage
que vous avez à vivre est de vous-même avec vous-même. Le mariage a été une parodie même si le
mariage a été nécessaire et que moi-même ait été mariée bien jeune, je l'avoue. Néanmoins, il s'agit
d'un reflet du mariage de vous-même avec vous-même. Car vous avez en incarnation le sentiment
d'incomplétude qui vous suit et vous pousse dans vos incarnations à vous allier par la sexualité, par
l'Esprit, par le cœur, à des entités complémentaires à vous car vous êtes persuadés que vous allez
trouver le complément qui vous manque alors que le complément est strictement intérieur à vous-
même et ne correspond qu'à vous-même. Il existe quelques fois, certes, des âmes dont le chemin est
lié. Ce sont des âmes qui se sont déjà rencontrées et reconnues. Mais cela ne doit pas devenir un lien
de plus, fut-il extrêmement positif.

Question : quand on est déjà marié comment passer d'un lien à une alliance ?
Et bien tout dépend de la nature des liens que vous avez contractés. Souvent les liens sont définis par
la peur du manque, par une attraction sensuelle, sexuelle ou d'intérêts, quels qu'ils soient. Ces
alliances là doivent voler en éclats dans les années qui viennent car elles ne correspondent plus à ce
qui doit être activement recherché. Cela est très simple à comprendre. Il suffit que l'une des deux
parties s'intéresse à cette évolution qui se fait jour et que l'autre résiste ou s'y oppose pour
comprendre que le lien n'a plus à perdurer.

Question : le divorce n'aurait donc pas d'importance spirituelle ?
Au même titre que le mariage. Il n'y a pas d'implication. Vous avez des responsabilités. Ces
responsabilités doivent êtres assumées tout au long de vos pérégrinations et tout au long de vos
incarnations. Mais il est des moments privilégiés, des moments uniques qui sont bien au-delà des
contingences et des lois créées par l'incarnation elle-même. Vous êtes en ces moments.

Question : même si le Ciel a envoyé le conjoint ?
Personne ne vous envoie personne. Ce sont des croyances qui sont commodes à établir parce qu'elles
vous contraignent ou vous rassurent. Les rencontres se font par affinités vibratoires. Il y a effectivement
des rencontres dites prédestinées mais qui vous dit que ces prédestinations doivent durer la vie durant
? Vous vous attachez à un fait, surtout si celui-ci est spirituel, et vous considérez que celui-ci doit durer
jusqu'à la fin de votre vie, voire la fin des temps.

Question : à quoi correspond le sacrement du mariage religieux ?
Cela est éminemment différent selon les peuples, selon les traditions, selon les coutumes. Les
sacrements, quels qu'ils soient, ont été instaurés par les humains. Ils sont la réminiscence ancienne
du sacrement originel de votre liaison à Dieu. Ils sont le reflet, avant tout, de croyances, selon le
peuple où vous êtes nés, selon les coutumes auxquelles vous adhérez. Les sacrements, quels qu'ils
soient, comme vous le remarquez, sont toujours liés à l'intervention d'une tierce personne. Cela vous
prive de votre responsabilité. Vous remettez le pouvoir en celui qui est soi-disant le représentant d'unir
ou de défaire certains liens. Cela est une déresponsabilisation de votre responsabilité personnelle et
rien d'autre. Il est fort agréable de croire que les sacrements vous lient pour la vie. Il est fort agréable
de croire que le sacrement du baptême dans la religion catholique vous immunise contre les attaques
du démon. Il est satisfaisant pour l'Esprit que le baptême vous fait appartenir au troupeau des élus de
Dieu mais cela est une hérésie. L'appartenance au royaume des Cieux se fait par votre qualité de cœur
et par rien d'autre. Elle n'est pas fonction d'une obligation, elle est consentie et librement consentie par
vous-même et par personne d'autre. Le seul sacrement valable aux yeux de dieu et de la Lumière est
le vôtre, librement consenti, au-delà des groupes sociaux et au-delà des croyances.

Question : cela semble en contradiction avec ce que disait Philippe de Lyon sur l'impossibilité
de divorcer à partir du moment où la compagne fait travailler.
Autres temps. Autre époque. Autres mœurs. Autres coutumes. Les contradictions sont fonction des
époques. Ce qui est vrai à un moment donné n'est pas une vérité éternelle. Seul l'Amour est vérité



éternelle et l'Amour n'a que faire de vos sacrements. L'Amour est liberté. L'Amour est don. L'Amour
n'est pas lien, même si vous devez respecter certains engagements. Encore une fois, je vous le répète,
il est des époques particulières dans les cycles des humanités qui nécessitent de dépasser ce qui a
été instauré mais libre à vous de rester attachés à certaines valeurs. La seule valeur qui demeure au-
delà des cycles, et même pendant cette fin de cycle, est la valeur de l'Amour.

Question : si à l'avenir les couples doivent se défaire, ce n'est alors plus la peine de chercher
quelqu'un quand on est célibataire ?
Je n'ai jamais dit que les couples devaient tous se défaire. J'ai dit qu'il y a des histoires qui doivent se
terminer afin que d'autres commencent. Rappelez-vous que, dans les nouvelles règles de vie, pour ce
qui est un au-delà que vous appelez 5ème dimension, le mariage n'existe pas. Il y a pourtant des
histoires d'âmes mais les histoires d'âmes n'ont pas les mêmes contraintes que celles que vous fixez
en incarnation. Dans l'au-delà vous êtes libre de faire l'Amour avec qui vous voulez. L'Amour est une
rencontre vibratoire sans le corps et vous êtes libres de faire l'Amour et de manifester l'Amour à toute
autre entité existante. Vous n'êtes pas limités, la limitation appartient à ce monde et à cette forme
particulière de vie. Et vous arrivez à la fin de vos limitations. Surtout ne cherchez pas à appliquer les
règles que vous connaissez à ce qui vient car ce qui vient ne possède pas les mêmes règles, car ce
qui vient est au-delà des règles qui ont été formulées par votre société, par vos croyances et par vos
attachements. Si vous trouvez la source de la joie, vous vous suffirez à vous-même. Rappelez-vous
que le couple, même s'il est en reproduction, l'Amour de la masculinité pour la féminité est aussi lié à
la dualité. Il ne peut y avoir d'unité dans la dualité. L'unité est au-delà de la dualité et ne se trouve pas
au travers de la dualité. A-t-on déjà vu un être se réaliser et s'éveiller dans le mariage ? A-t-on déjà vu
un être éveillé et réalisé à sa propre Lumière par le baptême ? A-t-on déjà vu un être vivre l'éveil lors
d'une rencontre, quelle qu'elle soit, avec un élément de même polarité ou de polarité autre ? Il en va
de même de la définition de l'Amour. L'Amour que vous vivez en couple, aussi noble, aussi pur soit-il,
n'est que le pâle reflet de l'Amour. N'oubliez jamais cela. Alors, effectivement il est beaucoup plus
pratique et beaucoup plus apaisant, pour la plupart d'entre vous, d'établir des relations de couple.
Cela se conçoit dans les mondes de l'incarnation. Je n'ai pas dit par là que tout couple ne doit plus
exister. Je dis seulement qu'il faut le redéfinir, et non pas seulement intellectuellement, mais en
fonction des contraintes vibratoires des mondes dans lesquels vous vivez. L'Amour tel que vous le
vivez en cette dimension est un enfermement dans tous les sens du terme. Il ne peut y avoir aucune
libération dans le couple. Cela peut être dur à accepter mais c'est pourtant la stricte vérité et pourtant,
moi-même, j'ai été mariée mais mon compagnon avait compris et respecté cela. Ainsi nous avons pu
demeurer unis jusqu'à la fin.

Question : avez-vous des conseils pour redéfinir cette notion de couple ?
Ce ne sont pas des conseils à adopter mais ce sont les conditions vibratoires qui le déterminent. De
l'autre côté de ce voile le couple, au sens où vous l'entendez, n'existe pas. Il y a des appariements par
paires vibratoires mais qui ne constituent pas à proprement parlé des familles, en tout cas pour les
formes qui sont dans une certaine densité. Maintenant, dans les formes de vie et de conscience sans
matérialité ou sans densité, ce qui est le plus souvent le cas pour la 5ème dimension et au-delà, il y a
des alliances vibratoires qui se créent qui n'empêchent absolument pas de communiquer l'Amour avec
toute entité passant à proximité. Il s'agit d'une liberté essentielle.

Question : lors du passage en 5ème dimension cela signifie que les couples ne vont plus exister
?
Au sens où vous l'entendez, oui. Ce qui n'empêchera pas certaines formes d'alliances pour certaines
âmes pour continuer le chemin. Mais l'Amour rend libre. L'Amour est liberté, l'Amour n'est absolument
pas enfermement. Vous ne vous appartenez pas les uns les autres. Vous vous appartenez à vous-
même et à personne d'autre.

Question : à partir de la 5ème dimension il n'y aurait aucun enfant ?
Il y a des enfants. Les modes de création de ces enfants sont profondément différents puisqu'il n'y a
pas de génitalité au sens où vous l'entendez. Néanmoins, il y a rencontre et fusion des deux principes
complémentaires opposés que sont la masculinité et la féminité sur d'autres plans. Mais les enfants
n'appartiennent jamais au couple qui l'a préconçu si tant est que l'on puisse employer le mot de
couple. L'enfant appartient à l'ensemble de la communauté. Il y a donc dissolution même de ce vous
avez appelé les liens familiaux et transgénérationnels. Il n'y a donc pas de karma au sens où vous



l'entendez puisque le karma le plus important que vous avez à dépasser, au sens où vous l'entendez
dans ce monde, est celui qui vous unit à votre conjoint et / ou à vos enfants.

Question : le passage en 5ème dimension serait plus facile pour ceux qui n'ont pas de foyer ?
Bien évidemment. Rappelez-vous les paroles de celui que vous avez appelé le Christ : « nul ne peut
pénétrer le royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant » et aussi « il sera plus difficile à un
riche de franchir le royaume des Cieux qu'à un chameau de passer le chas d'une aiguille ». Cela
illustre parfaitement la réalité d'attachement à toute possession humaine, matérielle, objet, personne,
qui est l'obstacle majeur à la libération. Est-ce que, quand vous mourez, vous vous posez la question
de votre mari, votre femme, votre héritage, vos enfants. Quand vous quittez ce plan, vous le quittez.
Vous ne pouvez rester attachés à ce que vous quittez. Il en est ainsi. Le paradoxe de l'être humain est
de croire que tout ce qu'il vit est éternel. Rien n'est éternel à part l'Eternel, la Lumière et l'Amour. Votre
vie est éphémère, votre dimension est éphémère. Pourquoi vouloir mettre de l'éternité là où il n'y a
qu'éphémère. L'Amour de votre vie, un jour, ne sera pas l'Amour de l'autre vie. L'Amour d'une
dimension que vous retrouvez d'âme en âme, de vie en vie, ne sera pas cette âme dans une autre
dimension. La vie est illimité, les rencontres sont illimitées : pourquoi voulez-vous restreindre l'Amour ?

Question : les rencontres dans notre société sont toutefois très limitées.
Cela n'est absolument plus le cas en d'autres dimensions où la conscience est collective. L'individu
existe mais la conscience collective est encore plus prenante non pas dans le sens du lien mais dans
le sens d'une harmonie. Vous êtes dans une atmosphère et dans une vie où tout est cloisonné. Votre
conscience est cloisonnée, votre corps est cloisonné, votre mode de vie est cloisonné, ce qui n'existe
absolument plus en d'autres dimensions et ce qui n'existe absolument plus dans vos incarnations
habituelles dès que vous passez de l'autre côté. L'attachement même à ce que vous vivez dans cette
vie est un frein à la liberté : vos croyances, vos conditionnements, tout cela doit disparaître.

Question : avons-nous une mission particulière en incarnation et sommes nous libres de tous
nos choix ?
Grand débat et grande question. Vous êtes libres à chaque instant, vos choix vous appartiennent. Tout
être humain, quels que soient les choix qui ont été posés devra faire face à ses choix avant même la
fin, avant même le saut dimensionnel. C'est ce qui a été appelé je crois, par certains intervenants, une
période de confrontation. C'est cela la confrontation et rien d'autre. Qu'est ce que vous êtes prêts à
perdre pour gagner l'éternité. Le seul choix se situe ici. Êtes vous prêts à lâcher vos croyances, êtes
vous prêts à lâcher vos certitudes, êtes vous prêts à mourir à vous-même afin de devenir totalement
Lumière. Il n'y a pas d'autre alternative. Cela nécessite de tuer tout ce qui n'est pas vous, au sens
symbolique, j'entends, de vous rendre compte que tout ce que vous avez bâti est une illusion qui vous
empêche de vous regarder vous-même. La révélation n'est pas quelque chose de tiède. L'illumination
n'est pas quelque chose de léger qui va vous permettre de continuer, comme si de rien n'était, vos
attachements, vos contraintes, vos croyances et vos erreurs. Non. L'illumination, l'éveil, est
profondément transformant. C'est comme mourir. Vous êtes obligés d'abandonner vos vêtements, vos
possessions. Il en est de même lors de l'illumination. Beaucoup de gens ont cru jusqu'à présent que
suivre un chemin spirituel était tout simplement améliorer leur quotidien, se détacher et vivre plus
paisiblement certaines contraintes matérielles, affectives et autres. Donc développer un certain lâcher
prise. Mais là il ne s'agit pas d'un certain lâcher prise mais d'un lâcher prise total et complet. Mais,
rassurez-vous, vous avez le choix de le vivre ou de ne pas le vivre. Vous avez l'éternité devant vous
pour réaliser cela, en ce cycle ou en d'autres cycles. Mais, quelque part, cela est nécessaire
d'entendre cela car l'être humain a toujours tendance à croire que tout est éternel en ce bas monde
dans lequel vous vivez alors que vous êtes dans le règne de l'éphémère. En effet qu'est ce qu'un
Amour d'une vie rapporté à l'ensemble de vos vies, rapporté à l'ensemble de votre Esprit ? Mais rien,
absolument rien.

Question : la répétition de la phrase « Père que ta volonté soit faite et non la mienne » facilite-t-
elle tous ces processus ?
À condition que cela soit dit et fait en vérité et pas uniquement en parole. Le Christ (puisque c'est de
lui dont vous parlez) a dit aussi : « vous devez être prêts à tout perdre », « ceux qui voudront sauver
leur vie, la perdront ».

Question : pourriez-vous nous parler de la différence entre liens et relations ? 



Le lien tel que vous le concevez ici est attachement, attachement privilégié. Qui dit lien dit une
personne en relation de privilégié avec une autre ou avec un objet. Le lien vous attache, le lien ne
libère pas. La relation vous libère. Le seul lien qui existe, qui soit éternel, est votre lien indéfectible à
l'Amour et à la vérité. Tout autre chose n'est pas cela. Vous créez des liens pour vous rassurer. Vous
créez des liens et des modèles qui vont vous permettre d'évoluer dans cette dimension mais qui ne
vous préparent absolument pas à accéder à autre chose. Qui d'entre vous, aujourd'hui, peut dire qu'il
accepte sereinement l'événement de sa mort si on lui dit qu'il doit mourir demain ? Personne. Sauf
l'initié, sauf l'éveillé qui, lui, accepte cela. Alors, le lien est une façon de vous rassurer. Vous avez
l'impression que le lien du mariage, le lien de l'enfantement, le lien spirituel est quelque chose qui
vous affranchit. Détrompez-vous. Cela est quelque chose qui vous rattache encore plus à cette
dimension. Tout lien que vous établissez dans ce monde perdure et vous suit de vie en vie. Cela a été
appelé karma, loi d'action / réaction, n'étant pas par essence négatif, il peut être positif ou négatif. Mais
tout karma vous rattache. Il n'y a que l'action libre, que la libération, que l'absence de lien qui vous
libère. Le lien est quelque part débilitant au niveau de votre Esprit. Il vous enferme dans quelque
chose qui n'est pas vous. Le principe de ce monde est un monde de liens qui oublient et ne se
rappellent plus le vrai lien qui existe avec l'Amour. L'Amour n'est pas un lien, l'Amour est liberté,
rappelez-le vous. Alors que le plus souvent dans ce monde, quand vous dites aimer quelque chose,
vous vous attachez à cette chose, quelle qu'elle soit et, par là même, vous perdez même la réalité de
l'Amour. Et pourtant vous continuez à appeler cela Amour ou obligation mais l'Amour est liberté totale,
l'Amour est don total.

Question : qu'en est-il du lien qui unit le disciple à son maître spirituel ?
Un maître qui établirait un lien avec des disciples n'est pas un maître. Le maître montre un chemin et
libère. Celui qui enchaîne n'est pas un maître digne de ce nom. Il est lui aussi en proie avec les
obligations de cette dimension. Un vrai maître peut créer des ashrams, des mouvements mais il doit
rendre libres ses disciples. Le maître qui se revendique comme la seule autorité et le seul directeur de
conscience vous entraîne dans une relation karmique néfaste. Cela est quelque chose qui va vous
rassurer, au même titre que le mariage, que la maison où vous dormez. Ce que vous devez
comprendre et accepter c'est qu'il n'y a pas de libération dès que vous demeurez attachés à quoi que
ce soit de ce monde. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que je vous demande de quitter travail,
enfant, mari. Cela vous demande de vivre en conscience tout cela, libre, après, de maintenir une
relation mais affranchie du poids du lien. Mais vous devez, pour aborder cet état de l'illumination, vous
séparer de tout lien. Une fois revenu et rené à la nouvelle énergie de l'Amour, les choses ne seront
plus jamais les mêmes en vous. Mais si vous gardez en votre conscience un lien présent il vous
enchaîne irrémédiablement à la dimension de la Terre et vous empêche d'accéder à la transcendance
de l'Amour.

Question : cela signifie que toutes les lectures passées ne servent plus à rien ?
Cela fait partie de votre éducation mais même cela doit être jeté. Vous ne pouvez aborder les portes de
l'illumination, comme celles de la mort, que libérés de tout fardeau. Je tiens à vous raconter une
histoire très connue. Un jour une sainte femme en Inde a accumulé les bonnes actions. Elle était
totalement dans le cœur. Elle passait sa vie à servir car elle savait que plus on donnait, plus on
recevait. Elle connaissait cette loi spirituelle et l'appliquait à merveille. Et un jour elle vient à mourir.
Elle était tellement lourde de ses bonnes actions qu'elle ne put aller vers la Lumière et a été incarné à
nouveau. Vous ne pouvez accéder à la Lumière avec un fardeau, quel qu'il soit. La Lumière vous veut
nu, libéré de tout.

Question : il a été dit : « il convient de vivre comme si on allait mourir demain ». Qu'en pensez-
vous ?
Cela est la vérité. Vivez chaque souffle comme si c'était le dernier. Chaque instant est unique. Une
occasion ratée ne se représentera jamais même, si lors de l'apprentissage, vous passez et repassez
souvent par les mêmes étapes, mais chaque occasion ratée est unique. Vous avez l'éternité,
effectivement, mais il est des moments privilégiés dans cette éternité. Cela est maintenant, cet instant
privilégié. Il est temps de comprendre que vous avez assez joué dans la cour de récréation des petits
enfants. Vous devez redevenir un vrai enfant. Le jeu des petits enfants est de jouer aux adultes alors
qu'ils doivent accepter d'être réellement des enfants, enfants de la Lumière, enfants de la Source,
enfants de la Vérité, voilà ce que vous êtes. Il est temps de dépasser tout ce qui a été créé dans cette
incarnation. Il est temps de retrouver la totalité de ce que vous êtes réellement et non pas ce que vous



croyez être.

Question : comment accompagner au mieux ceux qu'on sent dans la détresse ? 
Tout dépend quelle est la forme d'aide. Si vous êtes Amour, tout ce que vous êtes est aide. Par contre
si vous voulez aider l'être, en étant vous-même l'aveugle qui aide un autre aveugle, cette aide là est
bien sommaire. Alors, tant que vous vous posez la question de si vous pouvez ou devez aider, vous
êtes dans la situation d'un aveugle qui aide un autre aveugle. Cela est, certes, utile lors de
l'apprentissage et aide à comprendre le rôle des uns et des autres mais, néanmoins, à un moment
donné, vous devez comprendre que si vous êtes vous-même dans la transparence totale de la divinité,
votre transparence seule est une aide. Vous n'avez pas de question à vous poser d'aider car l'aide
survient, même malgré vous, au-delà de vous, car vous êtes au-delà de vous, effectivement.

Question : si on ressent la souffrance de l'autre, comment gérer cela ?
En le dépassant. La compassion est une étape. Le charisme est une étape vers le cœur. Être dans le
cœur c'est pratiquer la magie de l'Amour. La magie de l'Amour est une radiation transformante qui
s'échappe de celui qui est dans le cœur même quand il ne le veut pas. Rappelez-vous les paroles du
Christ qui a guéri la femme qui saignait. Le Christ a simplement dit : « qui m'a touché » parce que,
effectivement, cette femme a cru au pouvoir de l'Amour. Sa croyance a suffi à générer sa guérison. Sa
croyance a effectivement généré une guérison pour laquelle le Christ lui-même n'était pour rien. C'est
l'Amour dont il était porteur qui l'a guérie. N'oubliez jamais que les hommes ont enfermé le plus
souvent l'énergie d'Amour, émise par les grands êtres qui ont vécu sur cette terre, au travers de
témoignages, d'églises, de mouvements, au travers d'enseignements. Mais le mouvement, l'église
n'est plus la vérité car elle fige dans la forme quelque chose qui était vivant.

Question : comment laisser rayonner sa Lumière et la gérer au mieux ?
Il n'y a pas à gérer au mieux. Il y a à laisser être. L'Amour que j'étais, de mon incarnation, croyez-vous
que j'avais le contrôle sur cela ? Absolument pas. J'étais totalement abandonnée à cela. Je ne pouvais
rien contrôler. Et surtout pas moi-même.

Question : vous n'aviez donc pas le choix ?
A aucun moment je n'avais le choix. Quand on devient Lumière il n'y a plus aucun choix. Le choix est
une illusion pour les enfants qui s'attardent.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.

Alors, bien aimés enfants de la Lumière, je vais vous transmettre ma bénédiction et mon Amour et vous
rendre votre liberté de mouvement. Soyez bénis, allez où vous devez aller. Soyez en paix. Vous êtes
aimés de toute éternité. Personne ne vous juge, excepté vous-même. La première chose que vous
avez à faire est de ne plus juger mais n'oubliez pas, non plus, que celui que vous jugez à l'extérieur
est vous-même, sous une autre facette, il n'y a pas de distance entre lui et vous. Il n'y a pas de
distance entre l'assassin et le Christ. Cela est extrêmement important à comprendre. Bien aimés, je
vous envoie mon Amour et ma bénédiction et soyez libres de faire ce que bon vous semble.

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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Enfants bien aimés, je vous présente ma bénédiction et je viens poursuivre avec vous les entretiens
concernant l'éveil et l'illumination. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons parler du silence. Le
silence est primordial dans le processus de l'éveil. Le silence participe à l'arrêt des activités mentales, il
contribue à tourner votre conscience vers votre intérieur plutôt que vers votre extérieur. Il ne peut y
avoir éveil, il ne peut y avoir illumination sans une période préalable de silence. La méditation est
silence. La différence essentielle entre la méditation et l'éveil est que la médiation est une préparation.
Lors de la médiation la plus profonde, où le mental est au repos, la conscience voyage et va explorer
des territoires qui sont au-delà de la conscience ordinaire. La conscience, dans ces états, peut vivre
des états non ordinaires de conscience expansée. Mais le problème c'est que le méditant, quand il
revient à son état de conscience ordinaire, est incapable de ramener cet état de conscience dans l'état
de veille ordinaire. L'éveil est un instant hors du temps. L'éveil n'est pas le chemin. L'éveil est une
fulgurance qui survient au moment le plus opportun où l'ensemble de la conscience est focalisé sur
l'intérieur et sur le cœur et où tout est tu à l'extérieur.

Alors, la 1ère étape est, bien évidemment, le silence verbal. La conscience de l'éveil ne connaît pas le
verbe et le mot, elle ne connaît que le silence. Cette phase de transmutation de la conscience ne peut
survenir qu'au moment du silence, justement. Il existe plusieurs formes de silence : le silence des mots
mais aussi le silence des sens, de certains sens. Celui-ci est une étape ultérieure que nous verrons
prochainement. Il existe des états de l'énergie qui nécessitent de les vivre en silence. Ils nécessitent
une intériorisation et une intériorité de ce qui est vécu. Vous ne pouvez partager que ce que vous avez
trouvé. Autrement, vous partagez des mots. Vous communiquez sur des sensations, des émotions, des
sentiments, sur de l'Amour humain mais pas sur l'Amour incommensurable du Divin. Il y a une
différence essentielle. L'Amour est communication mais cette communication se fait en silence, dans le
silence intérieur où se trouve la Source. Il ne peut y avoir de communication de l'Amour sans ce silence
intérieur. Vous ne pouvez trouver l'Amour qu'en ayant trouvé votre propre centre d'Amour et celui-ci
nécessite une mise au repos complet du sens de la parole et du verbe. De mon vivant je restais des
périodes longues sans parler, uniquement tournée sur l'être intérieur et la splendeur de l'Amour qui
irradiait. Je n'étais plus moi. Ce corps, où pourtant j'étais, n'était pas moi. J'étais l'illimité. J'étais la
totalité. J'étais l'infinité des mondes et, pour cela, les mots sont bien faibles pour exprimer quoi que ce
soit et, pourtant, il nous faut ces mots pour approcher d'un certain état et créer les conditions propices
à l'éveil. Néanmoins, le corps est votre Temple, cela toutes les traditions vous l'ont dit et ce temple doit
être respecté. Il est une corde vibrante qu'il convient de faire résonner sur la fréquence de l'Amour.
Pour cela le mental doit se traire. Vous devez être à l'écoute de votre intérieur et à l'écoute de votre
Temple tout en ayant conscience que vous n'êtes pas cela mais celui-ci est l'outil qui vous permet de
trouver l'éveil. L'éveil vécu hors du corps est aussi une expérience possible mais, à ce moment là, vous
en ramenez un souvenir, une mémoire qui peut être fort active, bien sûr, au même titre que les gens
vivant des expériences hors de leur corps sont capables de se souvenir de l'expérience de la Lumière
et ils ramènent alors cette expérience dans le corps et dans la conscience ordinaire. Ceci est un
fragment de l'éveil. L'éveil est alors incomplet.

L'éveil complet ne peut se trouver, encore une fois, que dans le silence des sens, dans le silence des
mots, quand le corps se met à vibrer et à bouger. Ainsi, de mon vivant je bougeais souvent, je dansais
même. C'était la seule façon que j'avais trouvée la plus digne d'exprimer l'Amour, au-delà du regard et
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au-delà de la vibration. Alors, vous allez commencer à instaurer le silence, un silence des mots, pour
votre première journée, où vous allez travailler le corps, où le corps va être le réceptacle, par sa mise
en résonance, avec l'énergie d'Amour. Bien aimés, il va falloir faire preuve d'abstinence, d'abstinence
de mots mais aussi d'abstinence de mots intérieurs. Vous adressez à vous-même est déjà une parole
qui n'est pas la voie intérieure. La voie intérieure ne peut naître que s'il y a silence. Je ne parle pas de
l'état méditatif où tout est en silence. Je parle de l'état de la conscience ordinaire entièrement centrée
sur le silence, sur l'absence de mots mais aussi sur l'absence de pensées intérieures. Vous me direz
que cela est fort dur de réaliser cela. Non, cela est très simple. Déjà, en supprimant la communication
verbale, déjà, en étant conscient de ce que vous faites : manger en conscience, manger totalement en
conscience, est déjà un pas énorme vers l'éveil. Cela met en conscience. Être conscient de ce que
vous faites, à l'instant où vous le faites, est déjà une démarche vers la conscience au-delà de l'individu.
Il faut être conscient de ses pas, conscient de tout ce qui se passe en votre corps. Il faut que la
conscience soit pleinement investie dans le corps, prenne possession totalement du corps afin d'en
faire le Temple intérieur où la conscience supérieure peut se révéler. Il est important que vous
respectiez cette notion car vous allez aller vers une gradation qui va vous amener aux portes de
quelque chose qui, je l'espère, sera pour vous un moment hors du temps, un moment de l'éternité qui
vous suivra, dorénavant. Il y a eu une préparation, une espèce de maturation de ce travail. Cela est le
but, comme je l'avais annoncé dans le titre même de votre séjour : la cinquième dimension (comme
vous dites) et le cœur. Pour moi la cinquième dimension est l'Amour. C'est l'endroit, le lieu, l'espace, le
moment où il n'y a rien d'autre que la manifestation de l'Amour, quelles que soient les formes
différentes de manifestation de vie et les formes différentes d'évolution. C'est le moment où il n'y a plus
de séparation, où il n'y a plus de division, le moment où vous pouvez enfin exprimer la joie, la sérénité,
la paix, la totalité et la divinité. Vous êtes ça depuis des éons, vous êtes là pour retrouver votre
Essence car c'est quelque chose que vous êtes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est
simplement quelque chose que vous avez oublié par les nécessités de l'incarnation et les vicissitudes
de l'incarnation, par la promesse que vous avez faite de ne jamais perdre le fil conducteur, même au
plus noir et au plus profond de la nuit de l'âme, de retrouver cette Essence. Car, de toute éternité, au
delà de l'apparence que vous avez ici, quelque part, dans une autre dimension, demeure cet atome
d'éternité que vous êtes et cette resplendissante Lumière que vous êtes. Il vous suffit simplement de
tourner votre regard, votre mental vers votre intérieur. Pour cela vous ne devez pas communiquer avec
l'extérieur par les mots. Cela ne veut pas dire isolement. Cela veut dire complétude et totalité. Vous
devez comprendre cela, accepter cela afin de pouvoir le vivre en toute sérénité. Bien évidemment, ce
que vous vivez, vous ne le vivez pas pour vous.

Rappelez-vous des paroles de certains initiés : « vous êtes ici pour donner, vous êtes ici pour vous
donner ». Mais que voulez-vous donner si vous n'avez rien ? Que voulez-vous donner à part des mots
? Que voulez-vous donner à part de l'affection, des émotions ? Que voulez-vous donner à part des
concepts, si vous n'avez pas l'Amour ? A quoi cela vous sert-il de faire preuve d'intelligence si vous
n'avez pas l'intelligence du cœur ? A quoi cela vous sert-il de connaître tant et tant de choses si vous
n'avez pas la connaissance intérieure ? A quoi ça sert de développer les technologies que vous
développez depuis peu de temps si vous ne connaissez pas la technologie intérieure de l'éveil ?
L'homme est une totalité. Il n'en n'a pas encore conscience. Il s'est incarné pour expérimenter cela. La
forme même dans laquelle vous êtes est une forme parfaite. Elle est le reflet de la perfection incarnée.
Vous devez mener à bien ce véhicule vers son éveil. Vous devez mener à bien votre mission qui est de
vous éveiller. Vous devez mener à bien votre mission qui est de faire adhérer vos frères et vos sœurs à
ce que vous êtes, non pas à vos conceptions, non pas à vos idées qui n'ont aucune espèce
d'importance, non pas à vos religions, non pas à vos croyances, non pas à vos certitudes mais bien à
l'Amour que vous pouvez rayonner. Cela est la seule chose qui vaille la peine. Tout le reste n'est que
du temps perdu. Tout le reste n'est qu'illusion. Tout le reste n'est que mortel. Seul l'Amour est
immortel. Seul le don d'Amour est important. Tous les autres dons ne sont rien devant le don de
l'Amour mais comment voulez-vous donner l'Amour si vous n'avez pas trouvé l'Amour. Comment
voulez-vous apporter à vos frères et à vos sœurs si vous-même en avez entendu parlé, si vous-même
ne l'avez que lu ou expérimenté de manière fort temporaire. Il faut dorénavant, et la période s'y prête,
ouvrir les portes de votre cœur. Il n'y a pas d'autre alternative face aux évènements qui viennent vers
vous. Vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le droit d'avoir peur de quoi que ce soit. La seule
peur qui doit vous habiter est celle de la crainte divine de ne pas trouver la divinité. Cela doit occuper
chaque instant de votre vie. L'essentiel est là. L'essentiel n'est pas de vous nourrir, l'essentiel n'est pas
de trouver un compagnon ou une compagne pour la route. L'essentiel n'est pas d'avoir un toit,



l'essentiel n'est pas d'avoir à manger. L'essentiel est d'être. Il n'y a pas d'autre alternative que celle-ci
dans les temps qui viennent. Si vous n'êtes pas dans l'être, vous pourrez avoir tous les toits, tous les
moyens techniques, toutes les nourritures, tous les compagnons et les compagnes que vous souhaitez
mais vous ne serez rien car vous ne serez pas. Il est important de graver ces quelques mots au plus
profond de votre être durant les quelques jours que vous allez vivre maintenant. Quelle est votre
finalité ? Est-ce de vivre ou est-ce de trouver la Lumière ? Réfléchissez bien à cela en votre être
intérieur. Ne vous posez pas la question car toujours votre mental vous dira « oui » ou « non » mais
pesez, au niveau de votre conscience, ce qu'est le poids de l'être et le poids de l'avoir. Soupesez, en
vous, ce qui naît au moment où vous pensez à l'être et au moment où vous pensez à vos possessions,
quelles qu'elles soient, même fussent-elles acquises au prix d'efforts fort louables. Néanmoins vous
êtes arrivés au moment de l'être. Si vous êtes là ce n'est pas par hasard, quel que soit votre chemin
intérieur. Bien évidemment, vous n'êtes pas les seuls à vivre cela, heureusement. Vous êtes une
multitude, même si elle est une minorité par rapport au reste des êtres humains qui n'entendent pas et
qui n'entendront jamais ces paroles, en ce cycle ci. Ils sont néanmoins vos frères et sœurs en
humanité et peut-être certains d'entre eux en percevant, en ressentant votre être intérieur, au-delà des
mots, accepteront cette transformation. Alors, engagez vous totalement dans ce chemin. Il passe par la
porte du silence intérieur, par le fait de ne plus communiquer par la parole, de ne plus émettre de
paroles à l'extérieur et même à l'intérieur. Ceci est fondamental, en particulier quand on envisage de
travailler avec le corps. Tous les yogas sont d'essence divine. Votre corps est Divin. Le mouvement est
Divin. La vie est mouvement. L'Amour est mouvement mais le paradoxe est que vous ne pouvez trouver
cet Amour que dans le silence et l'immobilité de la parole. Alors, de grâce, essayez de vous conformer
à cela, cela est fondamental. J'ouvre maintenant un espace où nous pouvons discuter ensemble, si
vous le voulez bien, sur cette notion de silence et de l'Amour.

Question : comment faire taire le vacarme intérieur ?
Le vacarme intérieur d'une inexpérience de l'état méditatif, d'une incapacité à se tourner totalement
vers l'être intérieur. Déjà le fait de faire taire les mots, de ne plus exprimer de mots (ce qui ne veut pas
dire ne plus communiquer) va vous engager sur la voie du chemin intérieur. Le fait de ne plus parler
participe à l'établissement de ce silence intérieur.

Question : le silence peut générer de fortes réactions dans le corps. Comment y remédier ?
Cela ne surviendra point car vous vous servirez de votre corps. Le corps, lui, sera mouvement et
expression. Lui ne sera pas en silence. Le silence sera à l'intérieur mais le corps participera du
mouvement. Cela est une grande différence.

Question : comment prolonger l'état où on est en conscience dans chaque acte de la vie
quotidienne ?
Si cela ne dure pas très longtemps, cher enfant, cela correspond à des bouffées d'éveil mais cela ne
correspond pas à l'éveil. L'éveil réalisé est totalement permanent. Il ne peut y avoir de retour en arrière.

Question : comment faciliter le fait de vivre en conscience et calmer le mental ?
Cela sera favorisé et amplement possible grâce au travail sur le corps.

Question : comment se manifeste la fusion avec l'Esprit ?
Par l'éveil total. Par un état d'Amour permanent, de grâce permanente quoi que vous fassiez.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.

Alors, bien aimés enfants de la Lumière, je vous propose de faire le silence intérieur et d'accueillir la
grâce de la préparation. Je vous demande de décroiser vos bras et vos jambes, de porter votre
conscience au niveau de votre front, de prendre conscience de votre respiration, de porter cette
respiration au niveau de votre front.Recevez tout mon Amour de mère. Par la Lumière et pour la
Lumière, par le souffle de l'Esprit et de la Vérité, par le cœur et l'Essence, par la vibration de la
Lumière, par la grâce de la Divinité en vous, je vous bénis. Avant de vous quitter, je vous engage
dorénavant et déjà avant la fin de cette journée, de limiter vos paroles à l'essentiel et à n'émettre que
des paroles de Lumière et d'Amour, quelles que soient vos demandes les uns envers les autres.Soyez
bénis. Je vous aime et je vous dis à très 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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Enfants bien aimés, je vous présente ma bénédiction. Je viens poursuivre nos échanges. Passer de la
dualité à l'Unité est le but de toute vie. La dualité est problème. L'Unité est solution. Dépasser la
dualité est dépasser le problème ou les problèmes, c‘est passer en Unité. En Unité il n'y a pas de prise
pour les problèmes. En Unité il ne peut exister, même en incarnation, de problème qui n'ait de solution
car l'Unité elle-même est source de la solution. L'Unité est un rempart contre les problèmes. En Unité
rien ne peut affecter votre corps, votre mental, vos émotions. Vos structures tout entières sont tournées
vers le Divin, vers la Lumière qui est en vous. Il ne peut y avoir de zones d'Ombre et de zones de
problèmes. Le monde dans lequel vous vivez passe son temps à trouver des solutions à des
problèmes qui ne sont pas la solution. Un problème est vite remplacé par un autre et il en va ainsi de
vos vies tant que vous n'aurez pas réalisé l'Unité que vous êtes. L'Unité est l'Amour retrouvé. L'Unité
est la joie intérieure. Cette joie intérieure ne se laisse corrompre par aucun élément extérieur, quel qu'il
soit. Tout être humain, à partir du moment où il rentre en incarnation, épouse la dualité et donc épouse
les problèmes. Alors, selon vos karmas, selon les actions que vous engendrez, les problèmes sont
plus ou moins importants. Certains vont vous affecter durant toute votre vie, ils sont appelés alors
récurrents. D'autres problèmes appellent une réflexion et vous obligent à réfléchir pour trouver une
solution mais, dans ces cas là, quel que soit votre niveau de réflexion, un problème est vite remplacé
par un autre problème. En effet la dualité est problème. L'incarnation est problème. Toute âme
humaine, qu'elle l'accepte ou pas, est incarnée pour trouver une solution. La solution est à la fois
réalisation et porte de sortie tout en restant en incarnation. La tradition védantique l'ont appelé l'éveil,
d'autres l'ont appelé l'illumination. Néanmoins, tant que les problèmes vous affectent vous n'avez pas
trouvé l'Unité.

Vivre en Unité est vivre sans problèmes. Vivre en joie et en Amour ne laisse aucune place à
l'émergence d'un problème, quel qu'il soit. En résumé et en conclusion, tous les problèmes ne sont
que l'absence d'Unité, quels qu'ils soient, aussi bien au niveau de votre corps que de vos émotions,
que de votre mental. Le problème appelle une solution, la solution existe dans le monde duel, bien
sûr, sinon toutes les maladies seraient mortelles, sinon tous les problèmes perdureraient. Mais, de
problème en problème, vous ne résolvez pas la solution finale car la solution finale appartient à un
autre état de dimension, à un autre état de vie, auquel vous n'avez pas accès tant que vous ne réalisez
pas votre plein potentiel de divinité : éveil, illumination, peu importe les mots que vous employez.
Quand vous commencez à vous approcher de cet état d'éveil, d'illumination, vous commencez à
percevoir, à ressentir, des vibrations, des modifications de votre état de conscience, des modifications
de votre humeur. Votre façon de procéder change face aux problèmes et aux défis que vous pose la
vie. A partir du moment où vous êtes en route vers l'éveil il faut prendre bien garde à ne pas chercher
de solution au niveau même où est né le problème. La solution ne doit pas naître de votre réflexion, de
votre mental, quand vous êtes en route vers l'éveil. La solution doit venir d'une prière intérieure. La
solution ne doit pas être linéaire, elle doit venir dans vous, ou des profondeurs, ce qui revient au
même. En touchant la joie de l'éveil il ne peut y avoir de persistance de problèmes. Tous les
problèmes, dès qu'ils apparaissent, sont résolus par la puissance de l'Amour et de votre propre
rayonnement. Parfois certains problèmes sont là, aussi, pour vous emmener vers les portes de l'éveil.
Votre travail de la dualité à l'Unité existe depuis que le monde est monde en incarnation mais il existe
des périodes privilégiées où la solution est toute proche. Vous êtes dans cette période restreinte
appelée, selon certains, « fin de cycle » comme je l'ai appelée, hier, fin du Kali Yuga. La solution
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frappe à votre porte et pourtant vous ne la voyez pas car vous continuez à vous servir d'outils
dépassés que sont votre mental et votre réflexion. Or rappelez-vous que le mental ne vous donnera
jamais la solution. C'est ce qu'il vous fait croire, fort habilement d'ailleurs. Et votre formation
intellectuelle, éducative conditionne en vous le réflexe de l'appel à l'intellect pour résoudre un
problème, quel qu'il soit. Je ne parle pas, bien évidemment, des problèmes liés aux lois de la matière.
Pour arrêter l'eau, il faut fermer le robinet, cela paraît logique. Il n'en est pas de même dans votre
système vivant comme dans tous les systèmes vivants.

Les conditionnements visent à vous faire servir exclusivement de l'outil mental pour résoudre les
problématiques. Cela commence très jeune et cela se poursuit durant toute votre vie, vous faisant
perdre le sens et le fil de votre éveil. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous proposer en cet après-
midi, de vous donner les éléments qui vous rapprocheront de la solution c'est-à-dire qui vous
rapprocheront de l'éveil. Tout être humain en incarnation vit et éprouve des problèmes sur différents
secteurs de sa vie. Ces problèmes existent pour vous conduire vers l'éveil mais, encore une fois, les
conditionnements vécus vous empêchent, par l'intervention de votre mental et de vos émotions,
d'accéder à l'éveil. Autrement dit, je dirais que tout problème est une bénédiction car il vous oblige à
lâcher prise sur un certain nombre de croyances et quand vous ne trouvez pas de solution, il vous
oblige aussi à aller plus loin. Alors, en ce parcours de la dualité à l'Unité (qui, je vous le rappelle, lors
de l'ouverture du cœur entraîne une transformation immédiate au-delà du temps, au-delà de l'espace
même de votre corps), néanmoins, il existe des techniques que vous appliquez avec vos différents
outils que vous avez à disposition, aussi, pour vous approcher de votre cœur. Aujourd'hui, mes enfants
bien aimés, je vous propose de faire un pas vers moi et donc un pas vers vous. Alors, n'ayez crainte,
exposez clairement votre problème afin que je vous donne l'élément de solution qui vous rapprochera
de la situation de l'éveil. Certains Esprits de Lumière qui ne connaissent pas l'incarnation et
l'information d‘encodage de vos vies sont à même de donner des solutions fort surprenantes. Il en est
ainsi des roues dans les roues, encore appelées, dans certaines traditions, le Saint des Saint ou
encore les Hayoth Ha Kodesh qui sont les intelligences créatrices et qui, à travers des comportements
simples, sont capables de vous rapprocher de l'état intérieur de l'éveil. Encore une fois, rappelez-vous
qu'il ne peut y avoir éveil avec le mental présent Il ne peut y avoir éveil avec l'émotion présente. Il ne
peut y avoir éveil avec un problème présent. Les problèmes doivent être éclairés, au-delà de
l'intelligence, par la Lumière. Alors, osez énoncer votre problème et je me propose de vous donner le
chemin vers la solution. Avant de commencer à exposer vos problèmes je veux m'assurer que vous
ayez parfaitement compris le discours que je viens de vous tenir. Certes il emploie des mots mais ces
mots sont destinés à toucher votre cœur et non pas votre logique et sont destinés à favoriser la
vibration de votre être intérieur. Alors, tout d'abord, avez-vous des interrogations par rapport à ce que
je viens de dire ?

Question : j'ai l'impression qu'avant de naître nous étions en Unité et depuis notre naissance et
la prise de conscience de l'extérieur nous vivons dans la dualité.
Cela est totale Vérité, mon enfant bien aimé. L'extérieur appelle à la manifestation et il vous éloigne de
votre intérieur, quel qu'il soit. Les grandes traditions insistent sur le fait que vous cherchez à l'extérieur
ce que vous avez à l'intérieur. La solution, aussi, se trouve à l'intérieur, bien évidemment. Il n'y a pas
d'autre alternative. Toute recherche, quelle qu'elle soit, vous rapproche de l'Unité mais ne vous met
pas en Unité. Cela est impossible.

Question : peut-on dire qu'avant de naître nous étions dans la demeure du Père et que nous
essayons d'y rerentrer mais en conscience ?
Cela est le but même de l'incarnation en ces mondes de 3ème dimension : c'est s'extérioriser soi-
même dans la matière afin de retrouver l'Unité au travers de la matière. Vous êtes missionnés mais la
seule mission que vous ayez tous, je dis bien tous, c'est de retrouver la Lumière. Il n'y a pas de
mission extérieure. Croire que vous êtes missionnés pour aider les autres, que vous êtes missionnés
pour délivrer certains enseignements est une erreur. La seule mission que vous ayez est de vous
trouver vous-même.

Question : dans ce monde tout est-il donc dualité ?
Oui. Et ce problème est sans fin. Il met en compétition la lutte pour la survie même. Il met en
compétition les uns et les autres dans le groupe et hors du groupe. Il met en compétition les éléments
de la nature. Il met en compétition absolument tout. Or l'Amour n'est pas une compétition. La



compétition est un problème. Certains, même, s'amusent avec la compétition parce qu'ils sont
vainqueurs un jour et le mental leur fait croire qu'ils seront vainqueurs toujours. Cela est faux bien
entendu.

Question : seule la Lumière peut maîtriser ce mental ?
Le mental ne peut se maîtriser par le mental, le mental ne peut se maîtriser par la conscience
inférieure, le mental ne peut se maîtriser par les émotions. La maîtrise du mental commence à se
trouver par le silence intérieur et le silence extérieur, bien sûr. C'est en cela que les méditations ont été
enseignées dans de nombreuses traditions, afin de faire taire le mental. Si vous arriviez à faire taire le
mental ne serait-ce qu'un milliardième de votre temps terrestre alors la Lumière se ferait jour à
l'intérieur de vous. Ce qui veut dire implicitement que, même si vous avez l'habitude de méditer et que
vous arrivez à faire silence, ce silence n'est pas complet sinon vous arriveriez à l'illumination tout de
suite.

Question : ce silence est complet pendant la période de sommeil ?
Non, ce sont d'autres corps et d'autres fonctions qui se mettent en branle sinon les illuminations
surviendraient dans le sommeil. Or il n'y a jamais existé quelqu'un qui vive une illumination complète
dans son sommeil. L'illumination est un acte de la conscience pure appelée dans la tradition
védantique « satshitananda ». Satshitananda étant la demeure de félicité suprême, le moment où la
conscience inonde le conscient, au-delà du mental et procure une félicité au-delà de la joie. C'est le
1er moment de l'illumination correspondant à l'ouverture du cœur et du conscient à la conscience
totale.

Question : la prière du cœur peut nous mener à cet état ?
L'oraison du cœur est une dévotion. Elle vous rapproche de l'illumination mais ne peut en aucun cas
conférer l'illumination. Même celle-ci doit se taire afin de procurer l'illumination. Par contre, une fois
l'illumination trouvée, à ce moment là, oui, la prière du cœur devient perpétuelle mais pas avant.

Question : les petites illuminations que nous vivons dans la vie participent de la grande
illumination ?
Qu'est-ce qu'une petite illumination ? Je ne connais qu'une seule illumination, celle qui active
totalement et libère totalement le cœur de la prison du corps et de la prison de la 3ème dimension,
tout en restant en incarnation. Les autres ne sont absolument pas des illuminations, ce sont des
plaisirs, ce qui n'est pas la même chose. Il n'existe qu'une seule illumination. Les petites illuminations,
ainsi que tu les appelles, mon enfant, ne peuvent correspondre à une illumination. Ce ne sont que des
entr'aperçus de la porte de ce qu'il y a de l'autre côté mais, en aucun cas, cela n'ouvre la porte. Cela
donne le désir et l'envie d'aller vers mais cela ne procure pas l'éveil. L'éveil requiert un travail et une
attention consciente de chaque instant. Il existe des travaux énergétiques, comme vous les faites, qui
vous permettent de vous approcher de l'éveil, qui vont ouvrir vos chakras, qui vont vous permettre
d'ouvrir même ce corps de Lumière tant désiré. Cela vous rapproche de la Source, bien sûr. Cela vous
confère un état d'altérité profondément différent du commun des mortels mais cela, encore, n'est pas
l'éveil.

Question : certaines pratiques peuvent-elles amener à l'illumination, comme celles des
Derviches Tourneurs par exemple ?
Elles préparent mais elles ne sont pas l'illumination. De même que la méditation ou la prière du cœur
préparent mais elles ne sont pas l'illumination.

Question : quelle est la différence entre l'ouverture du cœur et l'ouverture du 3ème œil et leur
relation à l'illumination ?
L'illumination est un processus pouvant survenir à partir du moment où le mental ou l'émotion est
totalement absente, où la conscience, consciente d'elle-même, s'aperçoit qu'il n'y a rien d'autre que la
conscience. Au-delà même des manifestations énergétiques, l'ouverture du 3ème œil confère ce que
Boudha a appelé les Siddhis. Les Siddhis sont les pouvoirs de l'âme, ils sont au nombre de 6 mais
ceci n'est pas l'éveil. L'ouverture du cœur correspond à une autre étape. L'ouverture à l'âme n'est pas
l'ouverture à Dieu. L'ouverture à la Lumière n'est pas vivre en Lumière. Il existe une gradation appelée
l'ouverture des chakras qui permet de constituer ce que vous appelez « corps de Lumière » et ce que
certains, ici, mes enfants, ont totalement vécu. Mais néanmoins il reste une étape une fois que tout ce



travail est réalisé, une fois que les corps subtils sont réveillés, qui est l'abandon total à l'énergie du
cœur. C'est une étape. Vous êtes en chemin mais cette étape est un moment qui bouleverse tout. Il y
a un avant, il y a un après et vous pouvez passer de cet avant à cet après de manière totalement
inopinée sans jamais avoir fait le moindre travail sur les chakras, sans jamais avoir médité, sans jamais
avoir prié, car il s'agit d'une énergie de grâce qui ne vient jamais par hasard, bien sûr, qui échappe à
l'entendement et qui échappe même à la notion d'énergie. Bien évidemment, encore une fois, la
méditation, le travail sur l'énergie, tout type de travail qui vous rapproche de votre centre est utile,
parfois indispensable, mais il n'est pas l'éveil lui-même. L'éveil dont je parle est l'éveil final et celui qui
correspond à ce qui est appelé le renoncement et qui est aussi, dans certaines traditions, en particulier
judéo chrétiennes, la crucifixion et la résurrection ce qui n'a rien à voir avec l'initiation au sens où vous
l'entendez et qui consiste simplement à se mettre en chemin. Il s'agit ici de l'initiation ultime celle qui
va vous débarrasser de votre nécessité de réincarnation en brûlant le corps causal et en révélant la
totalité de l'Esprit en vous. Vivre en éveil c'est ne plus avoir de problèmes, c'est connaître la joie
ineffable intérieure permanente, c'est vivre en joie permanente, c'est vivre dans la prière permanente,
c'est s'abandonner à la Lumière de l'Amour, vivre l'Amour, rayonner l'Amour à chaque souffle, à
chaque regard.

Question : ce moment de l'éveil est prédéterminé ?
Il est prédéterminé dans la mesure où tout être humain doit vivre cela mais sur une échelle de temps
que je qualifierais d'incommensurable. Néanmoins il existe, encore une fois, des périodes privilégiées
(dans laquelle vous êtes déjà depuis de nombreuses années) où le souffle de l'Esprit est présent
parmi vous de manière beaucoup plus importante qu'auparavant. Dans ces périodes là il s'agit d'une
grâce liée à des configurations particulières qui ouvrent les canaux et qui permettent, à ce moment là,
à certains êtres, de se relier à cette guidance et de vivre l'éveil en nombre beaucoup plus important
que ce qui était le cas de mon vivant. Dans les temps anciens il aurait suffi qu'une centaine d'êtres
humains soient en éveil, en même temps incarnés, pour que la face du monde change. Aujourd'hui la
face du monde change parce que l'énergie de l'éveil est là et qu'elle féconde la Terre et elle cherche
aussi, naturellement, à féconder le maximum d'êtres humains. Vivre l'éveil c'est renoncer : renoncer
aux problèmes, renoncer à la maladie, renoncer aux peurs, renoncer aux manques, c'est vivre dans la
plénitude, c'est vivre dans l'instant, de ne connaitre ni futur, ni passé. Être totalement lucide et
conscient de l'instant. Vivre dans l'instant c'est cela l'éveil.

Question : l'accès à la 5ème dimension entraîne-t-il l'éveil ?
La porte de l'éveil est la porte d'accès à la 5ème dimension. Il ne peut y avoir éveil en partant de la
3ème dimension sans ascension et donc sans transdimensionnalité. C'est en cela que votre époque
est bénie des dieux. Vous savez, quels que soient les éléments qui apparaissent et qui continuent à
apparaître sur votre monde, le regard que vous portez est, lui seul, important. Dans tout évènement
vous pouvez y voir le drame le plus atroce comme la manifestation de la divinité en action.

Question : l'éveil est-il un basculement de la conscience dans le Divin ?
Effectivement. L'initiation, le fait de vivre l'éveil correspond à un retournement total. Retournement des
valeurs, retournement du regard extérieur vers le regard intérieur. Ce que vos yeux voient est un
regard extérieur. Quand vous vivez l'illumination totale vous ne voyez plus avec les yeux mais avec les
yeux de la conscience. Un peu comme quand vous êtes mort : il n'y a plus de système oculaire mais
pourtant vous voyez. C'est la conscience qui voit. Aujourd'hui vous voyez, vous écoutez, vous sentez,
vous percevez avec les organes des sens. Cela n'est pas la même chose que sentir, voir ressentir,
expérimenter, entendre avec la conscience et donc vous entendez de manière limitée, voyez de
manière limitée, comprenez de manière limitée parce que l'entendement passe par les sens et non pas
par la conscience.

Question : le 3ème œil permet d'avoir ce regard intérieur ?
Le 3ème œil permet de voir l'âme mais pas l'Esprit. C'est une étape mais ce n'est pas l'illumination.
Cette étape est fort dangereuse car c'est à ce niveau que se manifeste l'ego spirituel qui empêche à
son tour l'illumination.

Question : dans l'éveil, quelle est la part du mérite personnel ?
Ce n'est pas une question de mérite mais une question de conscience. Parler de mérite veut dire que
l'on fait un effort et un travail. Le travail est important pour vous rapprocher de. Mais même la personne



la plus méritante ne vivra pas l'illumination si elle n'ouvre pas sa conscience.

Question : percevoir la conscience, ainsi que vous l'avez décrit, correspond à l'omniprésence ?
Oui, bien sûr. Regarder quelqu'un d'autre dans les yeux peut se faire avec le regard mais, à un
moment donné, la conscience prend le relais et vous montre le chemin vers l'éveil. Quand je dis que
parler et regarder, cela peut se faire avec la bouche ou avec les yeux, mais cela peut se faire aussi par
la conscience, chose qui se réalise à partir du moment où vous vivez l'illumination.

Question : cela signifierait que l'éveil est un choix d'âme ?
C'est un choix de l'Esprit avant tout.

Question : l'âme, sur son plan, a-t-elle une vision plus aigüe de l'illumination et choisit-elle les
circonstances d'incarnation en fonction de cela ?
L'âme ne vit pas l'illumination, l'âme subit l'illumination. Ce n'est pas exactement la même chose.
L'illumination est déclenchée par l'Esprit Divin en vous et non pas par votre âme.

Nous n'avons plus des questionnements. Nous vous remercions.

Bien aimés enfants de la Lumière, veuillez accepter et recevoir en vous toutes les grâces de la
Lumière. Soyez bénis, soyez aimés et je vous dis à très 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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Bien aimés enfants de l'Amour et de la Lumière, je vous apporte tout mon Amour. Je suis MA ANANDA
MOYI. Hier je vous ai donné les jeux et les gestes qui vous correspondent en tant qu'individu pour
essayer de vous rapprocher et de toucher l'instant de l'Unité, l'Unité de la présence de votre Vérité.
Aujourd'hui je voudrais vous conduire, en 2 temps, à la magie de l'Amour. L'Amour est quelque chose
qui est tourné vers soi et tourné, de la même façon, vers l'autre, quel que soit cet autre. Vous allez être
amenés à expérimenter, à vivre dans le regard de l'autre, cette dimension de l'Amour. Au-delà des
outils avec lesquels vous travaillez que sont les cristaux, au-delà des gestes que je vous ai donnés,
au-delà de la radiation de l'Ange, vous allez pratiquer l'Amour, le jeu de l'Amour, de mon vivant appelé
le jeu du Seigneur. En quoi l'être humain est-il l'Amour ? Bien évidemment, en son cœur, en sa
Lumière, en sa Vérité. Mais là où transparaît le plus l'Amour est dans le regard. Avant même d'entrer
dans l'action, dans la compassion, dans le geste et dans le service, le regard dit tout. Il dit l'Amour, il
dit la haine, il dit la compassion. C'est à ce jeu que vous allez vous entraîner dans quelques instants.
(Ndr : référence à des exercices proposés aux stagiaires). Mais avant cela nous allons jouer les jeux
des mots en rapport avec l'Amour. Parler de l'Amour est une chose, pratiquer l'Amour est une autre
chose, néanmoins les concepts et les mots de l'Amour sont aussi des éléments qui peuvent, quelque
part, tromper le mental et vous attirer, vous rapprocher du centre de votre être, là où se manifeste
l'Amour.

Alors nous allons ouvrir de manière temporaire un espace de questionnements sur l'Amour. Bien aimés
enfants de l'Amour et de la Lumière, j'attends vos questions, vos interrogations sur l'Amour. Cela nous
donnera l'occasion intellectuellement, verbalement, de jouer le jeu de l'Amour avant de rentrer dans la
radiation de l'Amour, un petit peu comme l'Ange vous l'a montré, mais dans sa dimension humaine, car
l'Amour existe, bien sûr, dans la 3ème dimension, dans la dimension incarnée. Vous êtes d'ailleurs ici
pour le réaliser sur Terre mais l'Amour n'a pas sa Source dans la 3ème dimension. La Source de
l'Amour se situe au plus profond de votre être mais aussi au plus profond des Cieux et de la Terre mais
il faut le révéler, il faut le mettre en évidence, il faut le vivre, il faut s'en imprégner. Il existe de
nombreuses méthodes, de nombreuses techniques visant à faire naître, à faire éclore cet Amour, à le
manifester et à le vivre. Je vous disais aussi que l'Amour est vibration. L'Amour présente un certain
nombre de vertus. Je vous signalais l'adéquation entre l'Amour, la Lumière et la vibration et j'attirais
votre attention sur le fait que tout être vivant est la manifestation incarnée de l'Amour. L'Amour est
aussi don, l'Amour est aussi partage, c'est à cela que je vous convie, en cet après-midi, en votre lieu.
Amour que j'aimerais partager avec vous mais que, dans un second temps, vous partagerez entre
vous. Cette pratique de l'Amour porté à l'autre, au-delà des sexes, au-delà des âges, au-delà des
choses communes à partager en incarnation, est quelque chose qui est une offrande qui vous
permettra de vivre les étapes ultérieures que je vous proposerai. En effet, comme certains êtres vous
l'ont dit, l'Amour est d'abord une révélation à Soi. Ensuite l'Amour doit irradier le monde. L'Amour doit
aller dans les 2 sens : il s'agit d'un va et d'un vient. C'est à cela que je vous convie mais tout d'abord
restons dans les jeux de mots sur l'Amour. Alors, bien aimés enfants, je vous donne la parole.
Exprimez, en vos mots, l'Amour.

Question : pour moi l'Amour est une expression de l'être, au sens du divin.
Ceci est une affirmation juste, cher enfant. L'expression vraie de l'être est Amour. L'expression de l'être
authentique, non travestie par l'ego, les désirs, l'émotion, les pulsions, les passions, est
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Amour.L'expression dénuée du jugement de l'autre, détachée du regard porté par l'autre, exprimée
sans intention autre qu'aimer est Amour.

Question : l'Amour devrait nous permettre d'irradier la joie. Or il n'y a pas beaucoup de joie dans
le monde.
Le monde vit les affres de l'enfantement. Vous êtes à la fin d'un âge sombre appelé dans la tradition
Védantique le Kali Yuga, la fin de l'âge noir mais c'est au plus profond de cet âge noir que doit se
trouver et germer l'Amour. C'est dans ces conditions les plus difficiles, dans la noirceur la plus sombre
que s'élabore l'alchimie de l'Amour. Cela est à la fois un défi mais une réalité. L'Amour doit s'observer
lui-même car il s'agit bien de la quête de l'incarnation de se distancier et se séparer lui-même de ce qui
n'est pas l'Amour c'est à dire du monde, de ses combats, de ses conflits, de ses perversions. Ce n'est
qu'en étant trouvé dans ces conditions laborieuses, difficiles qu'il peut se stabiliser et éclore et croître
en beauté, en harmonie et en félicité. La joie n'est pas de ce monde, l'incarnation n'est pas joie.
L'incarnation peut être plaisirs, expériences mais à aucun moment elle ne débouche sur la joie. La joie
est un acte d'Amour avec soi-même, de félicité intérieure et pourtant c'est au sein de cette absence
d'Amour, manifesté dans l'incarnation par la majorité des êtres humains, que doit se trouver l'Amour.
C'est dans ces espaces de solitude, dans cet espace où tout est distance, qu'il vous appartient de faire
naître l'Amour qui est en vous.

Question : peut-on dire que l'Amour humain est comme un degré de l'Amour initial ?
Il ne s'agit pas de degré, de hiérarchisation de l'Amour. L'Amour est Un. Ce que vous vivez et appelez
Amour de la famille, de votre travail, des choses bien faites, de votre pays, d'un arbre, d'une fleur, ne
sont que des reflets. Certes il peut y avoir beaucoup d'Amour (dans le sens humain) dans l'observation
d'une fleur ou dans le regard d'un être aimé. Mais cet Amour là est une appropriation. J'espère que
vous vivrez, en ce que je vais vous demander de faire dans ces jeux de l'Amour tout à l'heure, vous
comprendrez et vivrez, la différence entre l'Amour tel qu'on peut le vivre dans une famille, de l'Amour
que vous appelez inconditionnel que, pour ma part, j'aurais tendance à appeler Amour tout court car
cet Amour tout court est le seul Amour. Les autres mots appelés Amour ne sont que des degrés divers
de possession, de plaisir, de compensation, mais ils ne sont pas Amour. L'état d'être dans l'Amour est
un état de joie indescriptible. Cette joie indescriptible que vous appelez le Samadhi est-ce cela que
vous vivez quand vous aimez un enfant ? Est-ce cela que vous vivez quand vous aimez un morceau de
musique ? Est-ce cela que vous vivez en regardant une fleur ? De plus, l'Amour s'épanche
naturellement sans intention, sans action. Je rappelle que c'est un état de l'être, un état de l'être
sublimé qui transcende les limites de l'incarnation pour déboucher sur la transdimensionnalité de
l'être. Alors ce que vous appelez l'Amour manifesté au travers de l'affection, manifesté au travers du
plaisir, n'est pas l'Amour.

Question : l'Amour coulant de source, si on cherche à le « distribuer », l'Amour n'est plus ?
Il convient de respecter une logique. Cette logique est de trouver l'Amour en soi. A partir du moment
où vous n'avez pas trouvé l'Amour en soi et que vous distribuez de l'Amour celui-ci est toujours teinté.
Certes la dévotion, le Bakti Yoga est une des façons d'arriver à l'Amour après une vie appelée « de
service ». La prière, la méditation, le retrait du monde, sont aussi des voies vers l'Amour. Mais
rappelez-vous qu'aujourd'hui l'Amour est là, il frappe à la porte, il demande à entrer. Vous ne pouvez
approcher l'Amour qu'à travers le service, à travers le don de vous parce que ce don de vous, si il est
conçu comme quelque chose que vous devez faire pour trouver l'Amour, ne permettra jamais à l'Amour
d'éclore. Par contre, une fois que vous avez trouvé l'Amour, la Source, à ce moment là, et
spontanément, vous vous orientez vers le service. Il n'y a pas d'effort de volonté, pas d'effort
intellectuel, cela est une évidence, cela coule de source. Mais cela nécessite, bien évidemment, de
trouver la Source auparavant. Je vous proposerai dans la 2ème partie, au-delà de l'échange des mots,
des jeux ou des exercices simples qui, si vous le voulez en toute transparence, vous permettront
graduellement ou spontanément de trouver cela.

Question : l'état d'Amour ne serait pas en fait un état d'Unité ?
L'Amour est Unité. L'Amour est Vérité. Vous ne pouvez pas manifester l'Amour si vous n'êtes pas en
Unité, si vous n'êtes pas aligné, si vous n'êtes pas centré. L'Amour est un état permanent. L'Amour
peut être lié, d'une manière ou d'une autre, à quelque chose et à ce moment là ce n'est plus de
l'Amour. L'Amour qui coule de source, l'Amour Unité, l'Amour Vérité est comme une source sans fin qui
jaillirai de vous afin d'inonder l'ensemble de la création. Trouver l'Unité, trouver sa Source c'est être



capable de faire l'Amour à soi-même, de se donner l'Amour à soi-même. Cela nécessite de dépasser la
dualité. Cela nécessite de dépasser les oppositions. Cela nécessite de dépasser les conventions et les
règles fixées par vous-même et par les autres. Cela se trouve en l'espace sacré intérieur.

Question : l'Amour est la Lumière manifestée ?
L'Amour est Lumière. La Lumière manifestée est nécessairement Amour. Je ne parle pas de la Lumière
physique. Il est fait état ici du rayonnement de l'Amour. Le rayonnement de l'Amour est une Lumière.
Cette Lumière ne brûle jamais, elle réchauffe ceux qui l'acceptent, bien sûr, car l'Amour, pour ceux qui
le refusent, peut être une arme à double tranchant. L'Amour n'est pas innocent. L'Amour est l'énergie
principielle et originelle des mondes. L'Amour est assimilable à ce rayonnement continu et permanent
qui sort de l'être, une fois qu'il est réalisé.

Question : comment réaliser cet Amour ?
Par le silence intérieur. Par le fait non pas de maîtriser mais par le fait de s'abandonner. Cela est
extrêmement facile en votre période où vous vivez. Des efforts considérables nécessitaient auparavant
plusieurs vies pour arriver à franchir cette porte là mais, aujourd'hui, vous avez une chance inouïe.
Vous vivez dans un monde où la Lumière se déverse vers vous. Il suffit de l'accueillir, de la laisser
irradier. Simplement, comme je le disais, les constructions mentales, affectives, sociales, les diverses
constructions que vous avez empilées, empêchent l'Amour d'éclore. Mais l'Amour vient vers vous. Cela
est profondément différent que dans les temps passés où il fallait faire l'effort d'aller vers l'Amour. Le
mouvement est différent. Le sens du mouvement est différent.

Question : l'Amour est Lumière et l'Amour est joie. Comment cela s'articule ?
La joie est l'Amour. La Lumière est l'Amour. La joie est Lumière, elle irradie l'être qui la manifeste. Ces
mots sont, comment dites-vous ?, des synonymes et des compléments. Atteindre la joie c'est atteindre
l'Amour. Atteindre la Lumière c'est atteindre la joie. Vous ne pouvez être en Lumière et être sans joie.
Vous ne pouvez être en Amour et être sans Lumière. A partir du moment où la Source est trouvée, la
joie s'épanche et la Lumière s'épanche.

Question : si on fait de l'Amour un objet, on cherche à manipuler cet objet.
A partir du moment où vous considérez l'Amour comme un objet cela est une possession.

Question : étant issus de la source de l'Amour pourquoi nous en sommes nous écartés ?
Parce que vous aviez une mission. Cette mission était de remplir d'Amour la matière, était de
spiritualiser, de rendre vivant, quelque chose qui ne l'était pas entièrement et donc d'éclairer la
création de cette dimension à la Lumière de l'Amour. Il n'y a pas de meilleure condition à la naissance
et l'épanouissement de l'Amour que les conditions que vous vivez actuellement et qui, pourtant, vous
semblent si dures, si éloignées, si séparées de la réalité de la qualité de l'Amour.

Question : l'Amour est une expression de la Source universelle. Sachant que nous avons tous
une étincelle de cette Source universelle en nous, comment faire grandir cette étincelle ?
Elle n'a pas à grandir. Qui dit « grandir » dit culture, dit processus graduel. L'Amour est un état de
grâce qui survient à un moment donné. Il doit germer et dès qu'il germe, il est éclos et déjà réalisé.
L'Amour n'est pas un processus graduel. Vous n'allez pas aller graduellement vers l'Amour. L'amour
est un phénomène brutal qui transcende totalement les limites de l'être au moment où il se révèle.
Aussitôt né, il est aussitôt adulte. Il n'y a pas de gradation dans cet Amour là. Il est ou il n'est pas. Il n'y
a pas de culture, il n'y a pas de phénomène progressif. Il y a un avant et un après l'état d'Amour. A
partir du moment où vous trouvez l'Amour en vous, la matière qui vous constitue et celle qui vous
approche se transcendent elles-mêmes. La matière doit se spiritualiser et elle ne spiritualisera que
grâce à l'Amour, grâce à la Lumière et grâce à la vibration. Trouver l'Amour, faire jaillir l'Amour, c'est se
transcender soi-même. Se transcendant soi-même, la transcendance de la matière devient possible.

Question : approche-t-on de la fin de cette mission ?
Tout le monde y arrivera. La Lumière et l'Amour ont tout leur temps. Les cycles se répètent
indéfiniment. La linéarité du temps dans laquelle vous vivez, au-delà de l'incarnation n'existe pas. Ce
qui est reporté à demain ou à un autre cycle est sans importance. La finalité de toute incarnation est la
Lumière et l'Amour. Alors, oui, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des retards et des ratés qui se
transforment toujours, à la fin de ce cycle, ou dans d'autres cycles, par la révélation de l'Amour.



Question : la transcendance de la matière de notre corps est ce qu'on appelle la transfiguration
?
Oui. L'Amour transfigure tout. L'Amour change tout. L'Amour est tout. L'Amour est partout. Seul le
regard de l'homme détourné de l'Amour ne voit pas, avec son espace limité, qu'un acte de non Amour
renferme en lui le potentiel d'Amour. C'est en cela que nombre d'êtres vous ont dit de ne jamais juger
car ce qui peut sembler, avec un regard non Amour, comme un acte abjecte et profondément injuste,
se transformera toujours, à un moment donné, en un chemin d'Amour. Cela ne souffre aucune
exception. Simplement l'échelle de temps, ramenée à votre incarnation, apparaît comme impossible et
est en fait possible sur plusieurs cycles. L'absence de jugement est aussi une clé essentielle pour
parvenir à l'Unité. Le jugement participe de l'intellect, participe d'un regard porté qui attribue une
valeur à un évènement, un acte ou une personne. A partir du moment où vous attribuez une valeur,
vous sortez de l'Unité. Cela est dur à accepter mais il y a exactement la même valeur dans un crime
que dans l'Amour. Simplement, l'échelle de temps n'est pas la même. Le crime va prendre des éons et
des éons, des cycles et des cycles avant de se transformer en Unité et en Amour. Les différents
Maîtres qui se sont incarnés sur cette planète, qu'ils soient des avatars ou des êtres réalisés en cours
d'incarnation, sont là pour vous le rappeler. Et, à partir du moment où vous portez un jugement sur un
acte, quel que soit l'évènement ou la personne sur lequel votre regard se porte, vous sortez de l'Unité
et vous vous éloignez de l'Amour. Le non jugement est faire acte de non violence car le jugement est
violence. Et ce n'est pas vous, êtres d'Amour et de Lumière qui jugez, mais bien votre mental,
uniquement lui. Car même votre affectif, même vos émotions, sont contrôlées de manière
inconscientes par votre mental, mental échappant à votre conscience, agissant pour lui-même, pour la
division et la séparation.

Question : comment faire sauter le verrou du mental ?
Les préceptes en sont simples, ils ont été énoncés dans toutes les traditions par tous les êtres réalisés
: ne jugez pas. Celui que vous avez nommé Christ a dit : « il ne sert à rien de vouloir enlever la paille
de l'œil de votre voisin si vous ne voyez pas la poutre qui est en vous ». Porter un jugement, asséner
une Vérité, est un acte de séparation et non pas un acte d'Unité. Voilà déjà quelque chose qu'il faut
entraîner, au niveau de votre conscience, à ne plus exercer. A partir du moment où il y a jugement de
valeur qui est, certes, indispensable dans certains comportements de votre vie, si vous continuez à
adopter cela dans le monde spirituel et dans les pratiques spirituelles, quelles qu'elles soient, vous
rentrez en dichotomie, vous rentrez en dualité. Ça, c'est le 1er élément. Le 2ème élément est
d'apprendre à maîtriser sa parole, apprendre le silence, apprendre à ne pas exprimer autre chose que
l'Amour. Cela fera partie de certains de vos exercices lors de vos journées. Ne pas juger, ne pas
mésuser de la parole, sont déjà deux préceptes majeurs. Sachez que chaque mot que vous prononcez
qui porte une coloration de valeur ou de jugement vous éloigne de cent pas de l'Amour. Alors qu'une
méditation vous rapproche d'un pas de l'Amour. Les mots sont les ennemis de l'Amour. L'Amour n'a
pas besoin de mots, il se lit dans le regard avant de se lire même dans les actes et dans les conduites.

Question : pourquoi on doit mettre de l'Amour dans la matière si la matière est une
condensation de l'Amour ?
La matière a été créée par une extériorisation de l'Amour, cela est exact. Vous devez transcender la
matière ce qui ne veut pas dire y mettre de l'Amour qui y est déjà. Cela veut dire simplement le révéler
et vous ne pouvez le révéler qu'à travers votre regard et votre état d'être. C'est cela la spiritualisation
de la matière. Tout, absolument tout, dans la création est Amour, à des degrés divers de révélation.
Mais vous, en tant qu'être humain, avez une place privilégiée qui est celle d'être un intermédiaire et
d'être aussi un catalyseur. C'est à dire que c'est grâce à vous, et par vous, que doit se révéler cet
Amour de la matière. Vous pouvez très bien avoir un véhicule dont le réservoir est rempli d'essence.
Bien évidemment, si personne ne tourne la clé et n'actionne le démarreur, cette voiture n'avance pas.
C'est la même chose pour la matière. Vous devez mettre en route, par votre propre éveil à l'Amour, la
réalité de l'Amour de la matière. La matière, telle que vous la connaissez, au sein de laquelle doit
naître l'Amour humain, est une projection du mental et de la pensée de Dieu et rien d'autre. Vous avez
ensemencé, par vos vies et vos incarnations, dans ce mental divin, l'apparence et le corps que vous
présentez aujourd'hui. Vous avez fait cela par sens de la mission et sens du sacrifice. Ce corps est
illusoire. Seule est éternelle la chose que vous ne voyez pas et qui est à l'intérieur de vous. C'est celle-
ci qui doit émerger de votre propre matière et se révéler.

Question : est-il souhaitable pour cela de faire appel aux êtres de Lumière d'autres plans, par



des prières, voire des rituels ?
La Lumière est parmi vous. Elle accourt vers vous depuis, déjà, de nombreuses années. Alors,
pourquoi appeler quelque chose qui est déjà là ? Vous devez vous appeler vous-même. Vous devez
vous aimer vous-même, même si les accompagnants divers et variés sont là pour faciliter le
mouvement. Bien évidemment, nous pouvons être un afflux de Lumière supplémentaire mais si,
aujourd'hui, vous mettiez un être humain qui n'est pas prêt ou qui n'a pas envie devant la Lumière, il
ne verrait rien. Alors, le travail essentiel est un travail intérieur. La prière, la dévotion sont un état
permanent à partir du moment où vous avez trouvé l'Amour mais l'Amour ne peut se déclencher de
l'extérieur. La germination n'appartient qu'à vous-même même si les aides, les Lumières extérieures
viennent vous conforter dans l'existence de celle-ci. Vous pouvez éprouver l'Amour du Christ, l'Amour
d'une présence divine, le vivre réellement auprès d'un être réalisé, d'un être de Lumière sans devenir
pour autant un être réalisé. Cela fait partie de l'expérience. La réminiscence de l'expérience doit être
réalisée à l'intérieur de soi afin de créer une alchimie qui permettra l'éclatement de l'Amour. Je répète
que l'Amour n'est pas un processus graduel. La compréhension, oui, parce que la compréhension de
l'Amour arrive à convaincre, en finalité, le mental séparé et divisé, qu'il n'y a qu'une seule solution qui
est l'Amour. Néanmoins, même en ayant fait le choix de l'Amour cela termine dans un cul de sac,
comme vous le dites, car, même en ayant réalisé que la solution est là, ce n'est pas pour cela que la
solution éclot et éclate. La compréhension intellectuelle, la compréhension mentale, la compréhension
émotionnelle, le vécu même de l'Amour du Christ, pour soi, n'a jamais conféré l'éveil à l'Amour. Ce
dont je parle n'est pas la compréhension intellectuelle de l'Amour, n'est pas l'acceptation de la réalité
ultime de l'Amour. Ce dont je parle est la réalité du vécu de l'Amour, ce qui est fondamentalement
autre chose.

Question : l'éveil de l'Amour peut se faire par la descente de l'Esprit Saint ?
Oui. L'Esprit saint est Amour. Accueillir l'Esprit Saint confère l'initiation, la transfiguration. Cela vous
permet de vivre l'Amour à un étage qui correspond à l'illumination du mental. Mais, encore une fois,
ceci, pour être vécu et rayonné intégralement, doit être ancré au niveau du centre de la Source, au
niveau du cœur. Rappelez-vous que l'Amour, celui dont je parle, est un état d'être, c'est un état de
radiance extrême, de vibration accélérée qui vous met en état orgasmique permanent, en état de
jouissance totale et permanente. Ce que certains appellent, en votre tradition occidentale, faire l'Amour
au sens charnel procure, le temps d'un éclair, cette jouissance mais celle-ci, par Essence, ne peut
durer. Elle dure uniquement à partir du moment où elle rejoint le cœur.

Question : ceux qui ont déjà atteint la 5ème dimension sont dans cet état orgasmique
permanent ?
Vous n'êtes absolument pas stabilisés, pour l'instant, dans ce que vous appelez la 5ème dimension. Si
cela était le cas vous ne pourriez ni travailler, ni parler, ni bouger, ni manger. Vous seriez dans un état
de Samadhi permanent. Vous seriez centrés dans cet état de béatitude et de félicité.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.

Voilà, bien aimés enfants de la Lumière, ce que j'avais envie de partager avec vous quant à l'Amour. Je
vous apporte toute ma bénédiction de mère, tout mon Amour et je vous dis à très 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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Bien aimés enfants de la Lumière, recevez tout mon Amour. Je suis MA ANANDA MOYI. Je viens
échanger avec vous sur le contenu de l'Amour et le contenu de qui vous êtes et qui vous espérez être.
L'Amour, voyez-vous, est simplicité. A partir du moment où vous parcourez un chemin, à partir du
moment où vous essayez de ne plus parcourir ce chemin et d'être simplement dans l'état d'Amour, à
ce moment là, les choses doivent être simples. L'Amour est simplicité. A partir du moment où les
choses deviennent compliquées, à partir du moment où elles demandent réflexion, elles ne sont plus
de l'Amour. L'Amour est quelque chose qui se vit sur le mode de la simplicité, sur le mode de
l'enfance, où il ne peut y avoir de place pour la réflexion, il ne peut y avoir de place pour l'hésitation.
Être en Amour est un acte de prière permanent, être en Amour est un acte de dévotion. Chaque
souffle de l'Amour est un souffle divin qui vous remplit. L'Amour se suffit à lui-même. L'Amour est la
réalité ultime de toute chose. A partir du moment où les choses deviennent compliquées, à partir du
moment où l'interrogation se fait jour en vous, il n'y a plus Amour. L'Amour est évidence. L'Amour est
simplicité, évidence et Lumière. La Lumière se suffit à elle-même. Elle ne suppose et ne permet
aucune interrogation, aucune hésitation, aucune tergiversation. L'Amour est Unité, enfin. A partir du
moment où vous hésitez entre deux, il n'y a pas Amour. L'Amour est inclusif et non pas exclusif.
L'Amour englobe la totalité de la création, la totalité de votre être, la totalité de vos cellules, la totalité
de votre vie. L'Amour est doux. L'Amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'Amour ne tarit jamais, plus il émane
de vous, plus il vous remplit, si vous êtes fatigués, alors, ce n'est pas l'Amour. En aucun cas l'Amour
ne fatigue, en aucun cas l'Amour épuise.

L'Amour s'épanche naturellement et spontanément. L'Amour est un état. L'Amour n'est pas une
recherche puisque vous êtes l'Amour. L'Amour demande simplement que vous preniez conscience de
cette Vérité. Prendre conscience et révéler l'Amour voilà le but de toutes vos incarnations depuis la
création de l'incarnation. Alors, à partir du moment où le chemin vous semble pesant, à partir du
moment où le chemin vous semble long, ce n'est pas l'Amour car l'Amour n'est pas un chemin, l'Amour
est la Vérité même et est présent à chaque instant. L'Amour n'est pas quelque chose qu'il faut éveiller,
qu'il faut parcourir. L'Amour est. Il demande, pour cela, le silence complet de la complexité de vos vies,
le silence complet de vos émotions, le silence complet de votre mental agité qui cherche en
permanence à vous éloigner de l'Amour. Le mental est réflexion, l'Amour est émission. L'intellect est
appropriation, l'Amour est restitution. L'Amour ne peut se garder pour soi. A partir du moment où il
éclate comme une Vérité essentielle il ne peut que rayonner au-delà de vous et englober, petit à petit,
l'ensemble de la création, l'ensemble des êtres vivants, proches de vous comme loin de vous. L'Amour
n'a pas d'ennemis. L'Amour est la réalité ultime. Vous êtes tous en face de cet Amour quels que soient
les mots que vous y mettiez, la peur, le désir, derrière chacun de vos actes qui est la négation même
de l'Amour, se cache le manque d'Amour. Être en vie est déjà un acte d'Amour. Naître, mourir,
participe de la même mission et de la même évidence qui est l'Amour. Il n'y a que votre mental qui
vous fait croire l'inverse. Celui-ci vous fait chercher en permanence à l'extérieur quelque chose qui est
à l'intérieur de vous. Il n'y a pas d'Amour dans le mental. Il n'y a pas d'Amour dans l'émotion.
Comprenez bien, encore une fois, que l'Amour n'est pas chemin mais est état. Qui dit état dit arrêt de
tout ce qui n'est pas l'Amour. Dès que le mental intervient, il vous éloigne de l'Amour. Dès que
l'émotion intervient, elle vous éloigne de l'Amour parce que le mental, comme l'émotion, vous met en
mouvement dans une direction et vous met sur une voie qui n'est pas l'Amour. L'Amour, encore une
fois, est un état. Dans l'état d'Amour il n'y a plus d'espace de questionnement, il n'y a plus espace de
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tergiversation, il n'y a plus espace pour l'agitation, il y a uniquement espace pour la communion.
L'Amour est communion avec l'ensemble de l'énergie première et ultime de la création, le premier, le
dernier souffle, réunis dans le même temps. L'Amour contient tous les temps étant, par essence, au-
delà du temps. Alors l'Amour est quelque chose qui va mobiliser vos moyens, vos ressources, au
travers de la recherche.

L'Amour est vibration, est éternité et instantanéité. Il existe de nombreux jeux appelés les Leïlas du
Seigneur qui permettent de masquer, de camoufler le mental et l'émotion afin que l'Amour/état puisse
s'épanouir librement sans rencontrer de résistances à l'intérieur de votre être en manifestation, en
incarnation. Chers enfants, ces jeux ont permis à certains d'entre vous qui ont déjà participé à ces jeux
(que je vous avais donnés lors de mes divers interventions) d'approcher cet état, de le toucher du doigt
et de le vivre. L'Amour, aussi, est totale conscience mais, à partir du moment où l'Amour se révèle à
vous, la première interrogation qui naît est celle de l'appropriation et c'est logique, c'est un réflexe fort
humain. Mais, à partir du moment où le mécanisme d'appropriation entre en action, il vous éloigne de
l'Amour. L'Amour est votre Essence et votre réalité mais qui ne peut être conservée pour soi, tel est le
paradoxe. Il vous demande en effet d'être vous-même cela afin de le rayonner et de le donner.
L'Amour ne peut se restreindre à l'intérieur d'une entité, quelle qu'elle soit. C'est en ce sens que je
pouvais dire de mon vivant : « ce que vous voyez n'est pas moi » car ce qui s'exprime n'est pas le Moi.
Si j'avais voulu faire acte d'identification avec cet Amour, bien évidemment, celui-ci se serait tari. En ce
sens je peux, je pouvais dire : « ce qui parle n'est pas moi, ce qui s'exprime, ce qui danse, n'est pas
moi mais c'est l'Amour en moi et le Moi s'efface totalement devant cette présence ». L'Amour,
effectivement, est présence. Pour être présent à l'Amour il faut être absent à soi-même, il faut
s'abandonner, abandonner bien évidemment la personnalité, les jeux du mental et des émotions, les
jeux de la possession et de l'interaction entre les êtres. L'Amour / état d'être nécessite cet abandon.
Cet abandon est au-delà de ce qu'il est appelé dans différentes traditions le lâcher prise. Bien
évidemment le lâcher prise est important sur le chemin mais l'Amour est au-delà du lâcher prise.
L'Amour est abandon total à la réalité de toute création.

L'Amour est le même de ce côté-ci du voile que de l'autre côté du voile. L'Amour n'est pas séparé.
L'Amour ne sépare pas. L'Amour ne divise pas. L'Amour transcende et unifie, dans la même réalité, la
totalité des univers. Vivre l'Amour est être à la fois le soleil, la lune, les éléments. L'ensemble de la
création est l'Amour. Distinguer un créateur d'une créature est déjà faire acte de division et donc sortir
de l'Amour. Le mental humain, qui s'est construit au fur et à mesure des incarnations, est certainement
l'obstacle majeur à la réalisation de cette ultime Vérité de l'Amour. Alors les jeux du Seigneur sont les
moyens qui vous sont donnés (et que je vous ai donnés à certains moments) pour tromper votre
mental, pour l'occuper, en quelque sorte, à autre chose qu'à cette Vérité essentielle qu'est l'Amour. De
la même façon je vous communiquerai, de manière individuelle, la bénédiction de l'Amour. Je vous
donnerai aussi certains outils que l'on peut appeler des clés qui vous permettront de toucher, de vivre,
l'Amour. L'Amour est bénédiction. L'Amour est respiration. L'Amour, enfin, n'est pas limité au cœur.
L'Amour est présent partout. La multiplicité des manifestations du non Amour ne reflète que sa non
révélation. L'Amour est inscrit en tout, il ne demande donc qu'à être révélé, qu'à être manifesté, qu'à
être traduit en Vérité. Dès votre premier souffle vous êtes ici pour réaliser cette Vérité. Elle est tellement
évidente que toute vie passe son temps à la chercher. Rappelez-vous : l'Amour est communion.
L'Amour est fusion. L'Amour est l'endroit, l'espace et le moment où se résolvent toutes les oppositions.
S'il y avait au même moment sur cette planète ne serait-ce que quelques dizaines de personnes qui
réalisent cette Vérité, le voile de l'incarnation n'aurait plus de raisons d'exister. L'Amour peut tout.
L'Amour pardonne tout. L'Amour transcende tout. Il n'est rien que ne puisse guérir la Lumière de
l'Amour. Il n'est rien qui ne soit un obstacle infranchissable à la Vérité de l'Amour. Il n'est rien qui soit
impossible à la réalité de l'Amour. Il n'existe aucune souffrance, aucune maladie, quelle qu'elle soit,
qui résiste à la puissance de l'Amour. L'Amour / radiation est. L'Amour / vibration est. Quand vous
aurez enfin affirmé votre Amour, vous ne pourrez plus vous nommer de tel nom et de tel prénom car
vous ne vous appartiendrez plus. Vous ne pourrez plus parler de vous en disant « je » mais vous
parlerez de vous à la troisième personne car vous ne vous identifierez plus à cette personne
précisément mais vous vous identifierez à la totalité de la création. Vous parlerez, vous communiquerez
avec l'ensemble de la création. Vous pourrez vous adresser aux poissons et ils vous écouteront. Vous
pourrez parler aux oiseaux et ils vous répondront. Vous pourrez appeler le papillon, comme l'étoile, ils
seront là. Vous ne serez plus limités par ce corps d'incarnation dans lequel vous êtes. Vous n'êtes pas
ce corps. Vous n'êtes pas cet être limité que vous croyez être. Toutes les incarnations que vous vivez



découlent uniquement de la peur du manque d'Amour. A partir du moment où vous réalisez l'Amour,
l'incarnation n'a plus de sens, le monde n'a plus de sens, les étoiles n'ont plus de sens et pourtant
tout est à sa place. Il existe une distance infime entre ce qui est l'Amour et ce qui n'est pas l'Amour. Il
suffit d'un décalage temporel extrêmement limité qui explique la création des mondes qui est à la fois
un acte d'Amour qui nécessite la prise de conscience de cette Vérité.

Bien aimés enfants de la Lumière, je vous propose d'ouvrir un espace de questionnement sur l'Amour.
Je viendrai ensuite, à chacun d'entre vous, communiquer l'impulsion initiale de l'Amour et vous donner
à nouveau, comme cela a déjà été, des jeux, des jeux qui vous permettront à chacun de rentrer en
Vérité, de rentrer en Unité, de rentrer en Amour afin de vous oublier vous-même et de réaliser l'Amour
Alors jouons si vous le voulez bien le jeu du mental et de l'émotion afin d'apaiser la peur, afin d'apaiser
le manque, avant de remplir l'espace sacré que vous êtes de la dimension ultime de sacralité qui est la
Vérité de l'Amour. Bien aimés enfants de Lumière, je voulais donc ouvrir les portes de votre mental et
de votre émotion. Exprimez ce que vous avez à exprimer, videz-vous de vos craintes à travers la
verbalisation consciente de celles-ci. Pour le moment pensez, focalisez votre conscience sur votre peur
et je viendrai, à travers la manifestation verbale de celle-ci, étancher votre soif d'Amour car la peur n'est
que la peur du manque d'Amour, encore une fois. Soyez bénis en vos paroles et je vous écoute.

Question : j'ai peur de parler devant un auditoire.
Bien aimée enfant de la Lumière, dire, interroger, justifie l'appréhension du regard de l'autre. L'autre
est l'ennemi, l'autre est celui qui peut juger, qui peut condamner car l'Amour que tu as connu était un
Amour conditionnel. Durant ta vie, durant ton éducation, durant ce qui a fait toute ton incarnation,
l'Amour a été posé et vécu de manière conditionnelle, conditionnée au regard de l'autre. Il fallait donc
ne pas heurter, il fallait donc ne pas montrer la peur. Dépasser cela est au-delà de la communication.
Il existe un espace de silence qui est un espace sacré où se trouve, à l'intérieur, la réponse à cette
question. Elle nécessite, là aussi, de faire taire les croyances et surtout de faire taire l'impression d'être
jugée par le regard de l'autre car crois bien que si tu vois dans le regard de l'autre le jugement c'est
que toi-même porte sur toi-même un regard de jugement. Tu te considères comme indigne de vivre
l'Amour. Tu te considères comme imparfaite or, je te rassure, nulle incarnation n'est parfaite. Bien
aimée enfant, je te donnerai tout à l'heure les mots et les gestes qui te permettent d'aller à l'encontre
de cela et de résoudre cette opposition apparente.

Question : j'entends ce que vous dites mais ça me semble inaccessible.
Sembler inaccessible ne veut pas dire inaccessible. Là aussi il s'agit non pas d'une croyance mais
d'une conception. A partir du moment où vous rentrez en incarnation vous définissez des limites. Les
limites, bien évidemment, déjà corporelles. Les limites ensuite de la propriété. Les limites de l'affection.
Les limites, en plus, de votre propre champ de cohérence. Mais l'Amour est sans limites. Comment
voulez-vous vivre l'Amour en acceptant les limites ? Les limites sont celles de votre corps. Les limites
sont celles des conventions sociales. Les limites sont celles qui sont inhérentes à la matière mais vous
n'êtes pas cela. Quand quelque chose semble que cela n'est pas, ce n'est qu'une impression, ce n'est
même pas une croyance, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Il faut dépasser l'apparence. Il
faut dépasser les limites. Cela paraît inaccessible et pourtant ce que j'ai vécu, ce que certains êtres
humains ont vécu en incarnation, tout le monde, sans exception, peut le vivre. Il n'y a que des
distances infinitésimales de temps entre moi et toi, chère enfant.

Question : Christ a dit : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Pensez-vous
que cette phrase résume son enseignement ?
Bien aimé enfant de la Lumière, cette phrase est un commandement. A partir du moment où on
prononce « aimez-vous les uns les autres » cela veut dire que celui qui s'exprime sait pertinemment
que les uns ne sont pas comme les autres. Il vous est demandé aujourd'hui de réaliser bien plus que
cela. Les uns et les autres participent de la même Vérité, du même Amour. Tant que vous vous
appliquerez à aimer l'autre, vous ne l'aimerez pas. Ceci est un chemin. Ce qui vous est demandé n'est
pas d'être en chemin mais d'être en éveil. Si vous acceptez ce précepte, pourtant si beau, vous allez
faire des efforts et ces efforts sont générés par le mental, les émotions. Le cœur n'a pas besoin
d'efforts. Le cœur est simple, le cœur est humble. L'Amour est simple il n'y a pas besoin de se poser
la question d'aimer les uns et les autres. Il y a à faire et à être. Les enseignements vous permettent de
vous mettre en chemin. Vous n'êtes pas dans une époque d'enseignements vous êtes dans une
époque de révélation. Il suffit simplement de savoir, de décider si vous voulez accepter la révélation ou



si vous désirez poursuivre l'enseignement.

Question : comment ouvrir notre cœur à l'Amour ?
Tout est bon pour ouvrir le cœur à l'Amour : la prière, la dévotion, la vie, la mort, la guerre. Le plus
important est d'accepter l'absence de distance entre l'Amour et vous. Rappelez-vous que ce n'est que
vos constructions mentales qui vous éloignent de cette réalité essentielle de la réalité de l'Amour. Il n'y
a absolument rien d'autre. Si vous arriviez à faire taire totalement, je dis bien totalement, l'émotion, le
mental, la pensée, alors l'Esprit se révélerait instantanément à vous. Il y a des êtres qui passent leur
vie en prière, il y a des êtres qui passent leur vie en dévotion. Ils sont en chemin. Il y a des êtres qui
suivent des enseignements toute leur vie. Ils arrivent, à un certain stade de ce chemin, à percevoir, à
ressentir l'Amour mais ils ne sont pas encore l'Amour. Aujourd'hui les circonstances vibratoires
particulières que vous vivez vous demandent d'être l'Amour au delà des enseignements, au-delà de
toute action. Vous n'êtes pas au moment de la mise en route ou de la mise en chemin, vous êtes au
moment de l'ouverture à l'Amour. Il y a une différence essentielle entre suivre un enseignement,
poursuivre un chemin, se diriger vers l'Amour et la réalité que d'arrêter et de s'ouvrir à l'Amour.
L'Amour vient vers vous, cela est important. Le sens et la direction ne sont plus les mêmes. Dans un
cas, le premier, vous allez dans tel sens et vers telle direction, porté, soutenu, guidé par les
enseignements des uns et des autres, vous parcourez un chemin, vous avancez. Aujourd'hui, comme
tu l'as dit, cher enfant, il n'est plus question de s'avancer mais de s'ouvrir à. Et pour s'ouvrir à, il faut
s'arrêter, il faut s'oublier, il faut se donner. Ce n'est pas tout à fait la même chose.

Question: pourriez-vous nous parler de la compassion ? 
Compatir, vivre la compassion est se mettre à la place de l'autre mais c'est encore occuper une autre
place que l'Amour. Mais quand vous êtes en état d'être, d'Amour, vous éprouvez la compassion. Vous
pouvez éprouver la compassion sans vivre l'Amour. La compassion est aussi un chemin, celui de la
dévotion, celui du service mais ce n'est pas l'Amour. Qui expérimente la compassion est capable de
vivre à la place de l'autre une émotion, une maladie, voire même de se charger de la maladie et de la
souffrance de l'autre mais cela signifie que vous êtes vous-même et qu'il y a l'autre. Encore une fois, il
y distance, il n'y a pas coïncidence. Ainsi, en état d'Amour vous pouvez vivre la compassion mais
vouloir vivre la compassion pour accéder à l'Amour est un chemin et non pas une réalisation.

Question: comment s'exprime cette compassion ?
Par le besoin imprescriptible, irrépressible de servir, d'aider et d'aimer. C'est un début de chemin vers
la forme d'oubli de soi mais rappelez-vous que compatir avec c'est servir avec, c'est encore mettre une
distance envers l'objet avec lequel vous compatissez.

Question : comment s'aimer soi-même ?
Il a souvent été dit dans les enseignements, quels qu'ils soient, qu'aimer l'autre commence par s'aimer
soi-même : il ne peut y avoir d'Amour authentique envers l'autre s'il n'y a pas l'Amour de soi-même.
Cela est entièrement exact. Comment s'aimer soi-même ? Cela nécessite déjà de ne plus se juger.
Cela nécessite déjà de ne plus mettre de distance entre ce qu'on aimerait être et ce que l'on montre.
Cela nécessite une adéquation parfaite, non pas avec la personnalité que l'on veut montrer, non pas
avec l'émotion que l'on veut montrer, non pas avec les constructions mentales que l'on veut définir
comme soi-même, mais cela nécessite un oubli total de soi. S'aimer c'est s'abandonner. S'aimer c'est
s'ignorer. S'aimer c'est être aligné avec l'Amour divin. Il ne peut y avoir de réalisation d'Amour de soi
qu'au travers de l'abandon de soi. Il ne peut y avoir l'Amour de soi qu'en abolissant la distance entre
soi et l'autre, nous l'avons vu, mais aussi à travers la disparition et la négation du soi. Tant que vous
êtes identifiés à vous, vous n'êtes que vous-même et vous vous définissez vous-même par une limite
entre vous et tout le reste. La dissolution est un mot qui a souvent été employé dans la tradition dont je
suis originaire. Se dissoudre dans le Tout, se perdre dans le Tout, nécessite une confiance totale dans
le Tout. Cela veut dire aussi abandon et confiance totale à la vie. Tant que vous croirez être des êtres
d'obligation morale, sociale, professionnelle, affective, tant que vous croyez qu'il existe des obligations
face à la société, face à votre corps, face à vos émotions, face à votre mental, vous ne pourrez réaliser
l'Amour. Vous pourrez, certes, vous en approcher à travers des comportements, à travers des
conduites mais jamais vous ne le réaliserez. Il n'y a qu'à travers l'abandon total. Il faut oser cet
abandon total parce que dès que vous supposez, dès que vous pensez à l'abandon, le mental
intervient instantanément pour vous dire que cela est impossible, que vous ne pouvez réaliser cela
sans mettre en danger même la vie que vous avez créée vous-même c'est à dire votre incarnation. Mais



cela est une erreur grotesque à laquelle tout le monde croit sur cette planète parce que le mental est
tout puissant, parce que les conditionnements, les croyances, les faux-semblants sont des éléments
qui semblent maintenir la cohésion de vos vies alors qu'ils ne font que vous éloigner de votre réalité.

Question : comment faire taire le mental ?
Le mental peut être tenu au repos avec la méditation. C'est quelque chose qui a été enseigné de tout
temps, dans toutes les traditions, comme un moyen pour parvenir à le museler de manière temporaire
mais dès que vous sortez de la méditation le mental reprend ses droits. Alors, il y a de nombreuses
techniques qui ont été données mais ce ne sont que des techniques qui vous permettent d'avancer sur
le chemin. La réalisation de l'état d'Amour doit être considéré comme une grâce qui ne peut survenir
qu'à partir du moment où, l'espace d'un instant, vous rentrez dans cette transcendance, dans la
simultanéité, dans l'absence de distance entre la réalité ultime de l'Amour et vous-même. Cela
nécessite un abandon total que vous devez accepter et faire accepter, que l'Amour est une réalité.
Mais dès que vous prononcez le mot Amour le mental s'en empare et vient en faire une possession.
Rappelez-vous l'Amour ne se possède pas, c'est lui qui vous possède. Rentrer en Amour c'est rentrer
en négation du soi et accomplissement du Soi. Cela veut dire s'abandonner. Cela a été rendu possible
par le sacrifice initial de l'entité appelée Christ, préfigurée par l'entité appelée Bouddha. Le sacrifice
ultime qui est la perte du soi réalise la réalité de l'Amour. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous ne
pouvez découvrir votre dimension ultime sans vous sacrifier. Bien évidemment, le mot « sacrifice »,
aussi, met le mental en éveil car celui-ci va tout faire pour empêcher le sacrifice et vous démontrer, de
façon fort logique, que cela est une erreur, que cela n'est pas possible. Et pourtant. Alors on ne peut
pas maîtriser le mental avec le mental. De la même façon, on ne peut pas maîtriser l'émotion avec
l'émotion. Vous ne pouvez que le contrôler mais à aucun moment vous ne le ferez disparaître. Il faut
trouver des moyens de jouer avec le mental, de jouer avec ce que vous êtes, pour vivre ce moment, ce
moment qui est un moment qui débouche sur l'éternité, sur l'ensemble des moments. Comme je vous
le disais, je donnerai à chacun d'entre vous, à nouveau, un geste, une phrase, un mot qui vous
permettra, à titre individuel, de toucher cet état.

Question : si on a touché cet état, c'est définitif ?
Cela est éminemment fonction de qui vous êtes et votre sens de l'abandon doit être total. Il s'agit d'un
état de grâce qui est ressenti et vécu à chaque souffle. Imaginez le moment le plus joyeux, le plus
intime, le plus intense, que vous ayez vécu dans cette incarnation et vous aurez le pâle reflet de ce qui
est la réalité de l'Amour. Rappelez-vous, souvenez-vous le moment le plus intense de votre
incarnation, que cela soit face à une émotion générée par un paysage, par un acte charnel, quel qu'il
soit, et vous aurez le pâle reflet de la réalité de l'Amour. Je vous aide par ma radiation, par ma
radiance, à toucher cet instant, chose que nous ferons avant la fin de mon intervention.

Question: l'Amour est-il Présence et uniquement Présence ?
L'Amour est Amour. Mais effectivement il est Présence, il est attention consciente, il est conscience et
Présence, il est rayonnement, il est état. C'est un état que j'ai qualifié, de mon vivant, de divin parce
qu'il n'y a pas d'autre qualificatif avec les mots humains qui permettent d'exprimer cela.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.

Bien aimés enfants, je vais demander à chacun d'entre vous de venir s'asseoir en face de ma
Présence. Une fois que l'un d'entre vous est assis j'ai besoin d'entendre son nom, son prénom afin de
le baigner dans ma radiance et de lui communiquer ce qui lui est propre. Bien aimés enfants de la
Lumière, avant de vous quitter de manière temporaire, je vous demande de reproduire le geste que je
vous ai donné, en silence, afin de vous apporter ma bénédiction, mon Amour, ma radiance et de vous
dire à très bientôt. Soyez tous bénis. Je vous aime. A 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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Bien aimés enfants de la Lumière, je suis Ma Ananda Moyi. Je viens vous parler de la seule réalité
tangible qui permet et sous-tend l'existence des mondes c'est-à-dire l'Amour et la Lumière. Je viens à
vous afin de renforcer votre croyance, votre certitude et votre vérité de Lumière. Vous devez d'ailleurs
dépasser la croyance, la certitude et la vérité pour devenir vous-même cette réalité qu'est l'Amour.
L'Amour est la seule chose qui peut compenser chacun de vos pas, chacune de vos respirations et
chacun de vos battements de cœur. Quelles que soient les satisfactions que vous trouvez dans vos
occupations, nulle ne pourra durer plus que le temps de la satisfaction qui, par définition, est
éphémère et ne peut durer. Seul L'Amour et la Lumière sont éternels. Seuls l'Amour et la Lumière
permettent de vivre la sérénité, la plénitude la plus totale. Vous êtes tous, sans exception, destinés à
cela. Vous êtes, tous, sans exception, des Lumières en devenir. Vous êtes tous, sans exception, une
parcelle de l'Amour. Vous ne pouvez être autre chose que cela. Ce n‘est que votre mental qui vous fait
croire l'inverse : que vous n'êtes pas Amour, que vous êtes séparés. Ce corps que vous habitez n'est
que le reflet des croyances de votre mental. De constructions en constructions, vous en êtes venus à
penser que la seule réalité est le domaine de l'expérience de votre mental et de vos sens, que vous
expérimentez à travers les incarnations. Mais cela est totalement et réellement une illusion à laquelle
vous avez un jour tellement adhéré, tellement cru que vous y avez mis des lois de karma, de
réincarnation. Vous y avez mis des barrières à l'expression de ce que vous êtes. Votre mental est la
seule chose qui vient vous masquer et vous détourner de votre réalité. Il n'existe nulle part un Dieu
punisseur, il n'existe nulle part de volonté extérieure à vous-même dans les cycles d'incarnation que
vous avez créés de votre propre volonté, de votre propre désir et qui vous a éloigné de ce que vous
êtes. Tant que vous croirez à cette illusion, vous vivrez cette illusion. Tant que vous croirez que l'Amour
est un but vers lequel aller, cela sera réel. En vérité, je vous le dis, il n'y a point de distance entre vous
et l'Amour, il n'y a, comme je le disais, que l'épaisseur de votre mental qui vous maintient prisonnier et
vous empêche de voir réellement ce que vous êtes.

L'Amour est félicité totale, l'Amour ne connaît pas le temps. Ne connaissant pas le temps il n'y a pas
d'objectif, il n‘y pas de but, il n'y a pas de chemin. Mais le chemin est celui que vous avez créé en vous
éloignant ou en essayant de revenir à cette Lumière et à cet Amour que vous êtes. Tant que vous
considérerez ceci comme un objectif à atteindre il restera un objectif à atteindre et ne deviendra jamais
la vérité de ce que vous êtes. Car, quand vous parlez de but à atteindre, vous mettez une distance
entre vous et la Lumière, entre vous et l'Amour. A partir du moment où votre mental bâtit et échafaude
des plans par rapport à l'Amour, vous vous éloignez de l'Amour. Quand vous parlez même de ce mot,
vous vous éloignez de cette réalité. L'Amour est contentement. L'Amour est Unité. L'Amour est
transcendance totale. L'Amour est l'ultime et l'unique vérité. Le mental n'est pas l'Amour. L'émotion
n'est pas l'Amour. Vos sens ne sont pas l'Amour. L'Amour se tient en dehors de votre manifestation et
de votre expérience incarnée. Il s'agit d'un état d'être total où la complétude est vraiment le mot qui
convient le mieux, si tant est qu'un mot puisse un jour approcher de près la réalité de l'Amour. Et
néanmoins vous êtes constitués uniquement de cela. Jamais, sans amour, vos cellules ne tiendraient
les unes aux autres. Elles tiennent associées grâce à la loi d'attraction qui est Amour. Vous respirez
parce que l'Amour anime vos poumons. Et pourtant la vie humaine est faite de la négation de cet
amour qui sous-tend sa propre vie : voilà quelque chose qui pourrait sembler anormal, grossier et
tellement contradictoire et pourtant, non, car un jour l'Amour a besoin de se mirer, a besoin de
s'observer, de s'extérioriser lui-même. Chose que vous avez faite en vous incarnant. L'incarnation vous
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a excarné de l'Amour. L'excarnation vous a, apparemment, éloigné de votre vérité essentielle. Certains
sages ont dit que vous étiez là pour faire l'expérience du retour, l'expérience de l'incarnation qui, au fur
et à mesure de vos pérégrinations, allait vous permettre de retourner d'où vous veniez. Ceci est vrai
mais ceci est aussi une croyance car l'Amour est là, à chaque instant de vos vies. Seules les limitations
que vous vous êtes mises, les limitations qui ont été imposées par un ensemble de croyances au
niveau de la société, ont tellement amplifié, ont tellement appesanti cette notion d'Amour que vous
l'avez aujourd'hui restreint à une forme de chantage et non pas à l'attraction première qu'il était. Et
pourtant vous êtes des êtres d'Amour, vous êtes des êtres de Lumière, même si certains d'entre vous
réfutent la réalité de la Lumière. Comprenez bien que le fait de réfuter quelque chose ne permet pas
sa disparition sinon vous n'auriez même pas les moyens de réfuter ce que vous êtes.

L'Amour est sans limites, l'Amour permet tout car il est la totalité. Même dans son absence il est
présent. Il permet sa propre absence. L'Amour est votre réalité première et non pas ultime. Quoi que
vous fassiez, même dans des axes de négation de l'Amour, vous resterez, à toujours, des êtres
d'Amour. Bien aimés enfants de la Lumière et de l'Amour, une mère telle que moi ne peut qu'espérer
et revendiquer la maternité mais aussi la volonté de vous voir révéler à vous-même, de vous voir cesser
vos enfantillages de vos mentals qui veulent vous faire croire que vous n'êtes pas cela. Le mental a
intérêt à la division. Le mental a intérêt à la négation car c'est ce qui lui permet d'exister et de croire à
ses propres croyances, sinon il ne pourrait exister. Il refuse que lui-même ait été créé par l'Amour et
pour l'Amour car c'est sa seule façon d'exister. Néanmoins, au plus vite vous ferez taire, vous
dompterez cet élément négativant, au plus vite vous recontacterez, dans l'instant, dans la plénitude de
l'instant, la Lumière que vous êtes. Il n'y a pas de distance, il y a juste, chez certains êtres, un manque
de coïncidence. La distance, la coïncidence, ne sont que des phases indépendantes du temps en ce
qui concerne l'Amour. Le monde dans lequel vous évoluez, peu importe qu'il soit sombre ou qu'il soit
éthéré et extrêmement lumineux, car tous les mondes et toutes les dimensions participent à la vérité de
l'Amour. Même le jeu de l'Ombre est, en fait, le jeu de la Lumière. Même le jeu de l'absence d'Amour
n'est défini que par l'Amour. Votre mental vous fait croire que l'Amour est une possession, que l'Amour
est quelque chose de lointain, que l'Amour est une émotion, que l'Amour peut être conçu, analysé,
intellectualisé par votre mental mais il n'en est rien. L'Amour ne se met pas en cage. L'Amour ne se
limite pas, ne se définit pas. L'Amour ne peut être contingenté par une quelconque définition. L'Amour
est à la fois attraction et expansion alors que votre mental est appropriation. La distance entre le
mental et l'Amour n'est pas une distance, c'est une calcification.

Tant que vous croirez à l'Amour vous ne le vivrez pas. Tant que vous parlerez de l'Amour, vous vous
en éloignerez. Tant que vous croirez aimer un être, vous vous éloignerez de l'Amour. L'Amour ne peut
être personnalisé, ni dans un Dieu, ni dans une image et encore moins dans un autre être humain.
L'Amour a à voir avec vous-même et seulement vous-même. Il n'y a qu'à partir du moment où vous
aurez fusionné avec qui vous êtes réellement que vous pourrez manifester cet Amour dans le monde,
que vous deviendrez réellement une icône de l'Amour, mais pas avant. Le travail essentiel est à faire
entre la coïncidence de vous-même et la coïncidence de votre Essence. Il ne peut y avoir de
permanence et d'immanence dans votre vie incarnée. Vos expériences, si belles soient-elles, ne font
que vous éloigner de la réalité de votre vérité. Les expériences que vous conduisez, dans tous les
domaines de la création, de la créativité et de l'incarnation, ne font que vous faire patienter par rapport
à l'absence d'Amour car l'Amour se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de techniques, il n'a pas besoin
d'appropriations, il n'a pas besoin d'être créatif, Il n'a pas besoin d'être montré. Il a simplement besoin
de se laisser exprimer, de se laisser matérialiser, incarner et rayonner. Tout autre chose n'est que
négation de l'Amour. Mais néanmoins il est votre droit imprescriptible de vous éloigner de cet Amour au
travers de vos expériences, quelles qu'elles soient, car c'est la liberté que vous ont accordé l'Amour et
la Lumière. Liberté accordée depuis la plus petite particule créée par l'Amour, aux mondes les plus
complexes et les plus éloignés de l'Amour. Sans l'attraction de l'Amour, ces créations, même les plus
éloignées, ne pourraient voir le jour mais pourtant elles existent. Elles se tiennent en dehors de la
vérité et néanmoins sont sous tendues par la réalité de l'Amour.

L'Amour ne se possède pas. L'Amour ne se créé pas. L'Amour ne se met pas en œuvre. L'Amour n'est
pas distance, l'Amour n'est pas non plus coïncidence. Il est. Et cela suffit largement, non pas à le
définir, mais à le manifester. Quand vous sortirez de l'avoir pour entrer en l'être, quand vous cesserez
les manipulations manichéennes de votre mental, vous rentrerez dans l'Essence de l'être et dans le
rayonnement de l'être et donc de l'Amour. L'Amour ne peut être défini par des comportements, il ne



peut pas non plus être défini par la beauté ou par des qualités. Rappelez-vous : l'Amour est l'être,
l'être est l'Amour. Tant que vous croyez le posséder ou le manifester, il vous échappera. Tant que vous
voudrez le restreindre à l'intérieur de votre être, il s'évadera. Quand vous voudrez y mettre des mots, il
s'enfuira. Quand vous voudrez en faire un état, l'être s'échappera car l'Amour est don, l'Amour est
mouvement permanent. Il n'y a qu'à travers la compréhension et surtout le vécu de cet acte d'abandon
à la réalité de votre être, que se trouve la vérité de l'Amour. Il est parfois difficile, du fait même des
contraintes de l'incarnation, dans tous les secteurs de votre vie, de laisser l'être paraître, l'être être et,
néanmoins, en dehors de cela, il n'y a pas d'autre possibilité. Bien aimés enfants de la Lumière, voici
les quelques mots que j'ai aimé partager avec vous sur l'Amour. J'ouvre maintenant avec vous un
espace de questionnement par rapport à l'amour et à vous-même.

Question : pouvez-vous nous dire ce qui gêne le plus le rayonnement de cet Amour ?
Dire « ce qui gêne » reviendrait à vous éloigner de l'Amour. Je préfère, et de loin, vous donner, pour
chacun, comme je l'ai fait l'année précédente, une phrase qui vous correspond, sur votre route, à
condition que vous acceptiez que ce ne soit pas une route, ni un chemin, encore moins un boulevard
mais bien là où se trouve l'Essence de votre être. Il suffit d'ouvrir les vannes de cet Amour. Je vous
propose de méditer sur les phrases que je vais vous donner et qui correspondent à chacun d'entre
vous, qui vous aideront, en trompant votre mental, à réaliser l'être et l'Essence. J'ai besoin d'entendre
à plusieurs reprises le prénom et aussi une phrase sur l'Amour.

Ndr : seules sont reprises ici les différentes phrases qui ont été proposées, de manière
spécifique, aux participants. Mais peut-être y trouverez-vous des résonances ... :

Abandonne-toi totalement sans retenue à ce qui vient à toi. Là est la seule solution à l'Amour.
L'Amour est au-delà du Tout.
Je suis l'Amour, je suis est.
L'Amour est ma vérité, l'Amour est mon principe, l'Amour est ma manifestation. Je suis seul en
l'Amour.
Je suis abandon, je suis don.
Amour toujours, Amour chaque jour, Amour essence, Amour être, être en Essence, en Essence de
l'Etre.
J'accepte cela (ndr : des contraintes matérielles) afin de le faire disparaître.
Je lâche les règles, je lâche les contraintes et j'accepte l'Amour pour l'Amour.

Question : comment partager l'amour avec un homme ?
L'Amour ne se partage pas, l'Amour est don. Ce que vous appelez l'Amour, la complémentarité de
plaisirs entre un homme et une femme, ce n'est pas l'Amour. Elle est une forme dévoyée et
profondément injuste de l'Amour. L'Amour est au-delà de l'appartenance à quelqu'un d'autre ou du
don de soi à quelqu'un d'autre. L'Amour est au-delà de toute fusion située entre deux êtres. Moi-même
je n'ai jamais vécu seule depuis mon plus jeune âge. J'avais un compagnon qui fut mon mari mais
j'étais bien consciente, et lui aussi d'ailleurs, qu'entre nous il s'agissait d'Amour mais pas d'un Amour
de couple, d'un Amour d'un être humain pour tout être humain, tel qu'il peut exister, au-delà même de
la notion de couple. Alors, aujourd'hui, la plupart des êtres humains considèrent et croient que l'Amour
ne se trouve que dans le couple alors que l'Amour, je le répète, ne se trouve qu'en soi-même. Tout
Amour trouvé à l'extérieur est la négation de votre propre Amour pour votre Essence et la négation de
ce que vous êtes.

Question : à quoi correspondent les battements de cœur ressentis pendant votre présence ?
Cela est tout à fait logique. A partir du moment où la Mère Divine que je suis intervient dans votre
réalité elle ouvre les canaux de vos cœurs et donne cette accélération chez certaines personnes qui ne
connaissent pas encore cette énergie. Il s'agit de l'ouverture du canal du cœur, canal de l'Amour par
excellence, que votre corps traduit par un emballement du cœur.

Question : dans cette période de bouleversements, comment exprimer l'Amour au niveau
collectif ?
A partir du moment où vous définissez, même l'action la plus juste par rapport au collectif, vous vous
éloignez de l'Amour car, quand vous rentrez dans l'Amour, vous n'avez plus besoin de savoir, avec le
mental, ce que vous avez à faire. Il vous suffit d'être. Il vous suffit de rayonner ce que vous êtes.



Question : que répondre aux nombreuses personnes qui demandent souvent, en ces moments
de bouleversements, comment être encore davantage dans le service ?
Que tant que vous voulez faire, vous n'êtes pas dans l'être. Être est déjà une très grande tâche. Faire
est s'éloigner de l'être. Etre, c'est faire sans faire, c'est faire sans vouloir, c'est faire sans volonté car
c'est l'être qui agit lui-même.

Question : que sont les vibrations qui courent parfois le long du dos ?
Beaucoup d'êtres humains à l'heure actuelle vivent les prémices du réveil du feu. Ce réveil du feu, au
niveau du corps, est illustré par l'éveil de la Kundalini : ces courants d'énergie, cette vibration et cette
chaleur dans un second temps, qui parcourent l'ensemble de la colonne vertébrale, depuis le bas
jusqu'à un jour, le sommet du crâne. Cela participe des prémices de ce réveil que vit l'humanité.

Question : comment accompagner cela ?
Etre. Au moment où ces manifestations privilégiées surviennent il faudrait être capable de tout arrêter,
de se centrer sur ce qui est vécu, de s'accorder un instant avec soi-même afin de répondre à l'appel du
feu. Le plus juste et le plus suffisant est de se mettre en intimité avec soi-même et de laisser cette
magnifique énergie du feu agir, sans rien vouloir, ni rien demander, en se contentant d'être dans
l'instant de ce qui se vit. Le feu qui commence à se manifester peut induire toutes sortes de
comportements différents de l'habitude. Cela peut être un besoin de manger plus ou de manger
moins, de dormir plus ou de dormir moins, de fusionner avec le corps plus ou moins. Ne vous attardez
pas aux modifications mais attardez vous aux ressentis et aux vécus. Mettez-vous en l'être, placez-vous
en votre Essence et accueillez.

Question : qu'en est-il de la relation des enfants à l'Amour ?
Cela nous emmènerait beaucoup trop loin. Je répondrais simplement par une phrase, celle qu'a sortie
votre grand poète Khalil Gibran, que j'ai eu la chance de lire de mon vivant. Quand je dis « de lire »,
comme vous le savez, j'étais bien incapable de lire par moi-même, néanmoins j'étais capable de
ressentir la vibration d'un écrit. Au-delà des mots qu'on me lisait, tenir cet ouvrage et ces ouvrages
dans mes mains, apportait une joie indicible à mon âme. Je répondrais ainsi : « vos enfants ne sont
pas vos enfants ». Tant que vous apporterez un amour paternel ou maternel à un enfant vous ne serez
pas dans l'Amour. L'Amour est don, l'Amour est liberté. Or, un parent est là pour contraindre et fixer
des règles qui, par définition, même si elles sont nécessaires dans ce monde, contraignent l'Amour.

Question : quelle serait alors la façon idéale de ... ?
Il n'en existe pas. La paternité et la maternité, telles qu'elles sont vécues, dans toutes les traditions et
dans toutes les civilisations, quelles que soient les croyances et les religions, n'aboutissent pas à
l'épanouissement. Tout système éducatif aboutit à la re-création de schémas tordus qui éloignent de
l'Amour. Seuls les grands êtres ont pu détacher les niveaux d'attachements induits par le milieu
familial. Il faut aussi que les parents soient des grands êtres, bien sûr. Cela est effectivement rare.

Question : comment dépasser ces distorsions familiales et retrouver cette dimension d'Amour ?
En devenant l'Amour. En étant ce que vous devez être. En dépassant, en transcendant, en oubliant
tout ce qu'on vous a appris, inculqué et induit.

Question : est-il alors préférable de couper ou pas les liens familiaux ?
Le mot même « lien » est catastrophique pour l'Amour. La relation est utile mais le lien est néfaste,
quel qu'il soit. A partir du moment où vous émettez un lien avec une personne, du fait d'une hérédité,
du fait d'un travail, le lien va comprimer et étouffer l'Amour. L'Amour est sans lien. L'Amour est libre.

Question : comment dépasser ces liens ?
En étant Amour, encore une fois. L'Amour brûle les liens, l'Amour ne les renforce pas. L'amour dissout
les attachements. L'Amour renforce l'Amour mais dissout les liens appelés « amour » et confondus
avec Lui.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.

Bien aimés enfants de Lumière. Avant de me retirer je vous apporte tout mon Amour. Je vous demande
aussi de décroiser vos bras et vos jambes et d'accueillir l'Amour c'est-à-dire de le devenir vous-mêmes.



... Effusion d'énergie ...

Soyez bénis, soyez Lumière. Je vous aime.

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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Mes bien aimés, je suis celle qui, de son vivant, a été appelée Ma Ananda Moyi. Je viens vous
présenter toutes mes bénédictions, tout mon Amour et vous dire et vous redire à quel point l'Essence
de votre être est Amour et Lumière, qu'en dehors de cette réalité tout le reste n'est qu'illusion. La
différence qui existe entre vous, ce que je suis et ce que vous n'êtes pas encore, est aussi fine qu'un
papier de cigarette qui tient à la non reconnaissance de cette vérité essentielle de votre Amour et de
votre Lumière. Les attachements, les épreuves qui animent vos vies sont parfois, effectivement,
difficilement dépassables, difficilement transcendables. Cela n'est qu'une illusion de plus. Votre Esprit
a tellement été habitué à vivre dans cet état de séparation, dans cet état de souffrances, qu'il vous est
difficile de concevoir la proximité de l'état d'Amour et de l'état de Lumière et pourtant, mes enfants, il
n'y a aucune distance autre que celle que vous croyez qu'il y a. Ce sont vos croyances qui vous
maintiennent dans l'illusion, qui vous maintiennent dans cette notion de distance qui n'existe pas.
Certes, à des moments donnés de l'expérience de vos vies, vous avez choisi de jouer le jeu de la
séparation, de jouer le jeu de l'éloignement mais ce n'est qu'un jeu. La Lumière est omniprésente. Si la
Lumière n'était pas là, il n'y aurait pas de vie, tout simplement, il n'y aurait pas d'expériences non plus.
Ainsi, même dans l'état de méconnaissance ou de distance que vous mettez entre vos vies et la
Lumière, il n'y a là aucune distance, exceptée celle que met votre mental et l'illusion que vous avez-
vous-même créée. L'Amour est une évidence. L'Amour est une réalité et la seule Vérité.

Mes bien aimés, que peuvent les mots ? Que peuvent les phrases ? Rien, pour vous faire approcher
de cette réalité. Les mots ne rendent pas suffisamment compte de la réalité de votre Lumière. Il
n'existe pas de phrase, il n'existe pas de mots qui peuvent brûler la feuille de cigarette qui est une
distance insignifiante entre ce que vous croyez et la réalité. Les mots sont une forme extrêmement
limitée de communication. La Lumière et l'Amour ne sont pas dans les mots. La Lumière et l'Amour
sont un état et l'état n'a pas besoin de mots. À partir du moment où il y a mots, vous sortez de l'état. À
partir du moment où il y a phrase, vous vous éloignez de l'état. Et pourtant, mes bien aimés, je suis
bien obligée de vous communiquer par des mots l'incommunicable, l'insondable car la Vérité se passe
de mots, l'Amour se passe de mots, la Lumière se passe de mots. Dans cet état d'Etre, dans cet état
d'Amour, dans cet état de Lumière, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de nécessité de mots, il n'y a
que l'état d'Etre, l'état de Joie intérieure. Si vous saviez comme cette Joie intérieure (qui, pour certains
d'entre vous, semble si lointaine, si inaccessible) est pourtant proche, est là, à l'intérieur de votre être,
ne demande qu'à éclore, qu'à vous inonder de sa grâce. Il est extrêmement difficile, voire impossible,
de comprendre cela car la compréhension passe par, justement, l'outil qui vous éloigne de cet état
c'est-à-dire votre mental, vos attachements, vos souffrances. L'état de Joie, l'état d'Amour est un état
qui n'a que faire des mots, qui n'a que faire des explications, qui n'a que faire de ce qui n'est pas lui-
même. L'Amour, la Joie est quelque chose qui se suffit à lui-même. Alors, vous mettez souvent une
distance considérable entre la Joie, l'Amour, d'une part et ce que vous vivez, d'autre part. Vous n'avez
pas réalisé qu'il n'y a aucune distance, que cet état, cet Amour, cette Lumière, a été de toute éternité
présente. Il vous appartient, quoi qu'ait pu dire l'Archange qui s'est manifesté, de rechercher cette
Lumière. La rechercher ne veut pas dire aller à l'extérieur mais aller à l'intérieur la rechercher. La quête
de la Lumière, de l'Amour, est un acte intérieur. Rappelez-vous que l'amour est un état, la Lumière est
un état qui n'a que faire des mots, des techniques. Les techniques ne sont que des illusions qui ont
certainement leur utilité à un moment donné sur le chemin, qui vont arriver dans certains cas à faire
taire ce qui empêche la Lumière d'être, à faire taire le mental, à faire taire les émotions. Il n'y a rien à
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rechercher puisque tout a toujours été là, que la distance que vous croyez être une séparation n'en est
pas une. La Lumière, l'Amour sont votre Essence.

L'Amour, la Lumière sont votre totalité d'expériences, votre totalité de vie. Cette Lumière elle est là, elle
a toujours été là. Cet Amour est là, il ne demande qu'à s'expandre, rayonner, irradier, permettre à ce
que vous appelez « les autres », vos frères et vos sœurs, de se reconnaître en cette Lumière. Toutes
les Lumières sont identiques, elles renvoient toutes à la même Lumière, parcelle d'éternité. Lumière,
Essence, diffractée et réfractée à l'infini, en une multitude d'expériences de Lumière et d'Amour. Il vous
appartient aujourd'hui de fusionner votre Lumière, votre Amour, avec vous-même, de vous identifier
totalement à ce que vous êtes. Et ce que vous êtes est assurément Lumière, Amour. Cela ne nécessite
pas des efforts mais, bien au contraire, un repos, un repos de vos pensées, un repos de vos activités
incessantes. Prenez le temps de vous poser, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps, enfin,
de rayonner la Lumière que vous êtes. L'Amour et la Lumière que vous êtes est pure et sans taches. Il
n'y a aucune imperfection. Il n'y a aucun voile, autre que celui que vous croyez, qui obscurcit la
Lumière que vous êtes. De tout temps, de toute éternité, il n'a jamais existé d'autre vérité que la
Lumière et l'Amour. Certes, comme vous l'a dit l'Archange, il est des moments privilégiés qui
permettent, de manière individuelle mais aussi collective, de fusionner différentes étapes et différents
étages de la Lumière et de l'Amour qui pourtant est unique. Il vous appartient, aujourd'hui, de réveiller
la Lumière et l'Amour que vous êtes. Seules les illusions, les vôtres et celles de ceux qui veulent
contrôler, par illusion, vos illusions, vous ont empêché jusqu'à présent de révéler l'Amour et la Lumière
que vous êtes. Vous êtes tous responsables. Vous êtes tous coupables et pourtant personne n'est
coupable, personne n'est responsable. Il ne s'agit que d'illusions qui ont été construites. Bien aimés
enfants, la Lumière qui vous anime est la même que celle qui m'a animée de mon vivant, que celle qui
m'anime aujourd'hui dans des mondes différents et toujours vivants. Il est temps maintenant de
réveiller ce que vous êtes. En faisant cela vous œuvrez pour l'ensemble de vos frères et de vos sœurs.
En vous adressant à l'essentiel qui est votre Lumière et l'Amour que vous êtes vous rendez service à
l'humanité entière. En cultivant, en laissant fleurir l'Amour que vous êtes, vous permettez à une
multitude d'êtres humains de cultiver leur Amour qu'ils sont eux-mêmes.

Il n'y a pas d'obstacle à la réalité de l'Amour que vous êtes. Il n'y a pas de frein à la réalité de la
Lumière que vous êtes. Il n'y a que des croyances erronées. Si votre corps est lourd, si votre corps de
matérialité existe c'est parce que vous l'avez cru possible : encore une fois, un système de croyances
qui s'est matérialisé. Vous devez croire et vivre la Lumière que vous êtes. Vous devez croire et vivre
l'Amour que vous êtes. Nous avons besoin de votre Lumière, nous avons besoin de votre Amour, vos
frères et vos sœurs ont besoin de votre Lumière et de votre Amour. C'est la seule nourriture, le seul
besoin que vous avez tous, les uns les autres, que nous avons tous, de notre côté, les uns, les autres.
Si les univers des âmes créées abandonnaient leurs croyances et révélaient leur Amour, il n'existerait
plus qu'un océan d'Amour se suffisant à lui-même. L'Amour et la Lumière s'auto-génèrent de manière
permanente. La seule réalité, le seul chemin, le seul but est l'amour et la Lumière. Tout le reste ne
sont que des croyances erronées à un niveau ou à un autre de manifestation, à un niveau ou à un
autre d'éloignement. Vous êtes aujourd'hui au moment où l'humanité a la liberté de réfuter certaines
croyances. Les croyances, quelles qu'elles soient, ne sont que des freins à votre réalité de Lumière, à
votre réalité d'Amour. A partir du moment où vous bâtissez des croyances, vous bâtissez des murs qui
enferment votre Amour à l'intérieur de vous et l'obstruent. Vous devez vous libérer de toutes les
croyances afin d'accéder à votre Essence. Même vos certitudes les plus ancrées ne sont que des
croyances. Votre corps même, ce corps à travers le quel je m'exprime, n'est qu'une croyance parmi
tant d'autres. La Vérité est toute autre. La Vérité n'est pas une croyance. La Vérité est Amour. La Vérité
est Lumière. Voilà, mes bien aimés, les mots que j'ai pu trouver ce soir afin de m'adresser non pas à
votre être mais à votre cœur. Il n'y aura pas ce soir, en ce qui me concerne, d'espace de questions. Je
laisserai cela ce soir au dernier intervenant. Mes bien aimés Amour, recevez mon Amour de la même
façon que je reçois votre Amour, de la même façon qu'il n'y a pas de distance entre mon Amour et
votre Amour parce que nous participons du même Amour. Soyez bénis. Je vous aime. Vous êtes la
Lumière du Monde.

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 Ma, celle qui a été incarnée voilà peu de temps sous le nom de Ma Ananda Moyi. Je viens à
vous afin de vous transmettre l'amour d'une mère, l'amour qui, de son vivant, a incarné la totalité de
l'énergie féminine, dans sa polarité divine. Bien aimés enfants de la Lumière, je viens, en ces instants,
vous apporter un supplément de cœur, une marche gravie pour aller vers vous afin de vous aider dans
ce chemin de pérégrinations qui est le vôtre, afin d'aller à l'essentiel. L'essentiel étant votre Ciel, votre
cœur, de retrouver votre Divinité que vous êtes et que vous n'avez jamais cessé d'être et que,
néanmoins, les vicissitudes de l'incarnation ont parfois éloigné de vos préoccupations. Vous êtes nés
entiers et vous êtes, à chaque minute de votre vie, entiers. A chaque minute de votre vie la Lumière
inonde votre cœur, vos cellules mais votre conscience n'est pas tournée vers cette réalité. Votre réalité
est le plus souvent tournée vers les moyens de votre vie, de votre subsistance en incarnation mais
aussi vers les jeux, les rôles que vous jouez, à tour de rôle, dans les différentes étapes de vos vies.
Bien aimés enfants de la Lumière, il vous est demandé instamment, et pas uniquement par ma voix
mais par l'ensemble des hiérarchies spirituelles qui se manifestent au travers de cette planète, afin de
vous convaincre, non pas par le pouvoir, mais uniquement par la volonté de l'Amour et de la Lumière,
de vous tourner vers la Lumière que vous êtes.

Il n'y a pas de montagne à gravir. Il n'y a qu'à révéler ce que vous êtes. Révéler ce que vous êtes
nécessite l'abandon de vos préjugés, nécessite l'abandon de vos jugements, nécessite l'abandon des
valeurs périmées qui pourtant maintiennent votre système, de manière déplorable en ce qu'il en
devenu aujourd'hui, ce que vous observez à travers les différentes informations qui vous parviennent.
La Terre a soif de votre Amour. Les êtres humains, proches ou lointains, ont besoin aussi de votre
Amour, de votre cœur et de votre Lumière. Il vous appartient de faire briller et resplendir cette Lumière.
Il vous appartient de générer en vous cette impulsion essentielle de la Divinité que vous êtes.
Aujourd'hui, plus que jamais, la Lumière du Père, la Lumière de la polarité masculine de Dieu vient à
vous, à votre rencontre et vous demande à chaque instant, à chaque souffle, de répondre à son appel.
Comment répondre à son appel ? Et bien, simplement, en acceptant d'être ce que vous êtes,
réellement. Non plus de paraître aux yeux des autres, des personnages que vous avez bâtis, des
illusions que vous avez bâties, des certitudes et des croyances que vous avez érigées en dogmes et
qui vous empêchent de toucher l'essentiel de ce que vous êtes. L'essentiel de ce que vous êtes,
l'essentiel de votre être est Amour et Lumière. Vous avez été créés par l'Amour et pour l'Amour, Vous
avez été créés par la Lumière et pour la Lumière. Certaines expériences, voulues par des hiérarchies
spirituelles très élevées, ont, à un moment donné, engagé votre âme et votre Esprit, dans un chemin
d'incarnation. Vous avez accepté et vous avez parcouru ces chemins de l'incarnation mais le Père,
dans sa grande mansuétude, vient à votre rencontre afin de vous faire admettre que, même si
l'incarnation est importante et primordiale pour votre évolution, toute évolution touche un jour à son
terme. Et il vous est demandé de rejoindre la patrie de la Lumière.

Votre héritage naturel est le monde de la Lumière. Comme certains l'ont dit : « vous êtes sur ce monde
mais vous n'êtes pas de ce monde ». La différence est essentielle. Alors, bien évidemment, ayant
parcouru les voies de l'incarnation, il est très facile de se laisser emporter et séduire ou abuser, selon
les circonstances, par les voiles de l'illusion, par les voiles de l'incarnation. Mais cela est facilement
transformable. N'écoutez pas les docteurs de la foi qui vous engagent dans des croyances, dans des
systèmes complexes. Il n'y a besoin que de vous ouvrir à votre cœur, vous ouvrir à votre Essence, vous
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ouvrir à votre authenticité. Pour cela il n'y a pas besoin de technique. Mes amours bien aimés, il n'y a
besoin que d'accueillir votre Lumière, de vous reconnaître en cette Lumière que vous êtes. Seules la
peur, l'habitude des expériences de l'incarnation, viennent limiter cette compréhension et cette
acceptation. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez faire confiance à ce que vous êtes. Non pas à ce
qu'on vous dit, non pas à ce que vous croyez être mais à la réalité de ce que vous êtes. Vous êtes
enfants de la Lumière, vous êtes vous-mêmes Lumière, auto-créés, auto-générés, en accord avec les
hiérarchies, en ce plan de manifestation. Ce plan de manifestation que vous êtes venus créer pour
plus de Lumière, pour plus de Vérité. Vous êtes là parce que vous l'avez décidé. Rien ni personne ne
vous a obligé à venir et pourtant combien de temps passez-vous en incarnation à vous demander ce
que vous faites là. Quel est votre chemin ? Quel est votre destin ? Alors qu'il n'y a qu'une réponse et
elle est la même pour tout être : retrouver l'Essence que vous êtes. Vous avez fait le sacrifice de l'oubli
en descendant dans cette dimension lourde mais vous avez fait aussi la promesse de retrouver, durant
votre vie et dans vos vies, votre héritage spirituel afin de transcender, de transformer la Lumière qui est
la première étape. Mais surtout d'élever vos frères et vos sœurs, vos ennemis les plus forts, à revenir
en cette dimension de Lumière. Cela peut paraître difficile à accepter, cela peut paraître difficile à
intégrer mais vous êtes tous, sans exception, enfants de la Lumière.

Il n'y a pas de différence entre celui qui se trompe et choisit l'Ombre et celui qui cherche la Lumière.
Vous participez tous du même projet. Vous participez tous de la même évolution. Vous participez tous
du même Amour, même dans la négation de cet Amour. En cela, nombre de traditions, nombre d'êtres,
vous ont demandé de ne point juger car le jugement vous condamne vous-même. Vous devez aimer et
accepter même celui qui vous frappe. Ce n'est qu'à cette condition que vous montrez ce qu'est l'amour
du Père pour vous et votre amour pour votre ennemi. Il n'y a pas d'autre alternative. Il y a, certes, de
nombreuses voies de connaissance, de nombreuses voies d'intégration mais qui ne sont, en aucun
cas, les seules voies à l'amour. Il ne peut y avoir de porte de sortie de l'incarnation autre que celle de
l'Amour et de la Lumière. Il ne peut y avoir de vérité absolue autre que celle de la Lumière ou de
l'Amour. Vous devez vous engager maintenant, et dorénavant, de plus en plus sereinement, de plus
en plus lucidement, de plus en plus avec des certitudes, sur ce chemin de Lumière. La Lumière est à
la fois un pouvoir mais aussi un abandon.

Vous devez aller vers d'autres Lumières intérieures. Il ne peut y avoir de solution à votre dilemme
d'incarnation à l'extérieur de vous. Vous seuls détenez la clé qui ouvre votre temple intérieur. Vous
seuls décidez du moment où vous êtes prêts à ouvrir les portes à ce que vous êtes. Vous seuls pouvez
faire cela. Néanmoins, à certaines époques, à certaines fins d'ères, la Lumière vient à vous, non pas de
l'extérieur mais pour vous rappeler ce que vous êtes. Elle vient comme un miroir et quand ce miroir
arrive, il vous montre la réalité de ce que vous êtes mais aussi la réalité de ce que vous voulez paraître.
Et, souvent, en cette situation où la Lumière arrive, quel que soit le degré de votre évolution, elle
entraîne la révélation de vos résistances, à travers des oppositions. La plupart des êtres humains, à
l'heure actuelle, ne font qu'exprimer la distance qui existe entre la réalité de la Lumière intérieure et la
réalité de ce qu'ils paraissent à l'extérieur. La Lumière vient vous confronter. Elle ne vient pas juger,
elle ne vient pas vous condamner, elle ne vient pas vous imposer des choix, mais elle vient simplement
vous révéler ce que vous êtes et il y a, hélas, parfois, une distance importante entre ce que vous
paraissez et ce que vous êtes. Il vous appartient de laisser cette Lumière s'épanouir afin que
l'apparence disparaisse, afin que la totalité de la Lumière envahisse la totalité de vos structures, afin
que vous puissiez, à votre tour, comme je l'ai fait de mon vivant, permettre à cette Lumière de révéler
les autres Lumières de vos frères et de vos sœurs. Ce n'est qu'à travers l'absence de jugement,
l'absence de vos regards portés, distordus par le filtre de vos apparences, que vous deviendrez, vous
aussi, un être totalement réalisé. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre voix que celle-ci.
Tant qu'il persistera en vous la moindre once de jugement, la moindre once de regard faussé porté sur
les mécanismes de la vie (pas uniquement de vos frères et sœurs), vous ne pourrez atteindre la
félicité. Alors, certains pourraient répondre qu'ils ne sont pas venus chercher cela. Là est l'erreur car,
fondamentalement, si vous êtes là aujourd'hui, tous présents sur cette planète, ce n'est que pour un
seul but et un seul : retrouver votre Essence en incarnation. La chance inespérée que vous avez en
cette fin de cycle, encore une fois, c'est que la Lumière vient à vous de l'extérieur. Elle vient vous
montrer, éclairer les zones d'Ombre et, bien évidemment, les zones d'Ombre, quand elles ont été
enfouies et puis éclairées par la Lumière, deviennent encore plus douloureuses. La conscience se
tourne, de manière indiscutable et obligatoire vers ces zones d'Ombre. Alors, le fait de voir ses propres
zones d'Ombre peut déclencher des douleurs, des résistances, des oppositions. En cela, nombre



d'intervenants vous demandent aujourd'hui, quelle que soit la forme que prennent les enseignements
de la hiérarchie, vous demandent de faire confiance, de vous abandonner à la volonté de la Lumière.

Allez au travers du vacarme du monde mais n'y voyez là que des éléments perturbateurs en
souffrance, comme tout ce qu'il y a en surface de cette planète. Certes, me répondrez-vous, des
aspects de la création sont beaux, sont dans un Amour total. Ainsi en est-il des végétaux, des animaux
et de bien d'autres choses encore qui échappent à votre regard de mortel. Mais c'est la condition
humaine, avec ses apparences, qui ont été mises sur les manifestations de la Lumière, qui ont faussé
la donne. Certes, il n'y a pas de condamnation, encore une fois. Il n'y a que la volonté de poursuivre
les expériences d'Ombre qui ne mènent à rien et qui ne mènent qu'à retarder l'apparition de la
Lumière. Alors, bien aimés enfants de la Lumière, il vous appartient, aujourd'hui, d'ouvrir la porte à la
Lumière, à votre propre Lumière à l'intérieur afin qu'elle resplendisse à l'extérieur. Mais aussi pour
accueillir la Lumière qui vient à vous. Ne vous attardez pas à reconnaître les zones d'Ombre, ne vous
attardez pas à ce qui vous fait souffrir mais contentez-vous d'accueillir dans la grâce, dans la paix,
cette Lumière et cet amour qui vous inondent chaque instant. Ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez
pas dans des espaces particuliers, dans des rencontres particulières, cette Lumière. Elle est là, tout
autour de vous. Elle ne demande qu'à éclore. Elle ne demande qu'à entrer en résonance avec la
Lumière que vous êtes. Pour cela, il faut faire taire le mental, faire taire les émotions, faire taire tout ce
qui n'est pas la Lumière. Il s'agit d'un acte concret d'abandon, de lâcher prise à toutes vos illusions, à
toutes vos erreurs car tout le monde fait des erreurs, personne ne déroge à cette règle liée à
l'incarnation. Mais il ne sert à rien de vouloir à tout prix connaître les erreurs. Les erreurs, vous les
portez à travers vos souffrances, vous les portez à travers vos maladies, vos déséquilibres. Alors,
reconnaissez-les comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des erreurs mais n'y attachez pas plus
d'importance que cela.

Conformez-vous à la volonté de la Lumière, à la volonté de l'Amour et ces zones d'erreurs, ces zones
de souffrances n'auront plus aucun poids sur vous, n'auront plus aucune prise sur vos destinées.
Rappelez-vous ma vie, pour ceux qui m'ont connue, pour ceux qui m'ont lue : je n'ai jamais souffert
malgré mes souffrances. La souffrance est vécue différemment dans la Lumière de l'Amour et dans la
réalité de l'Amour. Elle est souffrance mais elle n'affecte pas. C'est une souffrance qui n'a pas de
poids. C'est une souffrance qui n'entaille absolument pas le potentiel de la Lumière. C'est en cela que,
même de mon vivant, j'ai parlé de moi à la troisième personne car il m'arrivait même de voir ce corps,
dans lequel j'étais, comme totalement extérieur et pourtant que j'habitais totalement. Mais le moi n'était
pas limité à cette forme, le moi n'était pas limité à cette enveloppe et embrassait toutes les
manifestations depuis l'arbre dans mon jardin, jusqu'à la plus infime parcelle de vie humaine qui vient
d'éclore de l'autre côté de la planète. Ma conscience embrasait et embrassait l'ensemble de la
création. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est simplement
l'acceptation de cette capacité, de cet état de Lumière et d'Amour qui rend possible ce que vous
pourriez appeler quelque chose d'extraordinaire ou d'incroyable. Il n'y a aucune limitation à ce que
vous êtes. Vous pouvez être celui que vous êtes dans votre corps. Vous pouvez être l'oiseau qui
chante le matin. Vous pouvez être le soleil qui meurt dans une autre galaxie. Vous pouvez être l'arbre
qui perd ses feuilles. Vous pouvez être tout cela, en même temps, dans votre corps. Il n'y a que le filtre
de la conscience qui empêche ces perceptions. Vous ne risquez pas de vous noyer dans la Divinité.
Vous ne risquez pas de perdre une quelconque individualité. Tout ce que vous risquez c'est de vous
remplir de la totalité du créé et de l'incréé, de la totalité des dimensions, de la totalité de la vérité car
vous êtes la Vérité, vous êtes la Voie, vous êtes la Vie, vous êtes l'Amour, vous êtes la Lumière créée et
incréée. Vous êtes tout cela à la fois et je vous engage à vous pénétrer de cette Vérité, à la vivre en
Essence et en Vérité.

Au fur et à mesure que vous atteindrez, que vous vous rapprocherez de cet état, vous comprendrez
qu'il n'y a pas de limites, qu'il n'y a pas de séparation entre les êtres humains, entre les plans, entre
les règnes, entre les galaxies et que tout participe à l'Unité. Il n'y a que l'illusion de votre incarnation
qui vous fait croire que vous êtes limité à ce corps, à cette enveloppe, à ce mode de réflexion. Vous
êtes totalement créé illimité, de toute éternité. Il vous appartient de révéler ce plein potentiel. Vous y
êtes aidés. Les hiérarchies spirituelles et les versements de Lumière, ininterrompues maintenant sur ce
système solaire, vous aident dans ce phénomène d'ascension, dans ce phénomène d'accueil de la
Lumière. Vous n'avez qu'à dire « j'accepte que cette Lumière soit » parce que cette Lumière est. Il n'y a
rien d'extérieur. Il n'y a rien d'intérieur. Vous êtes la totalité du créé. Vous êtes la totalité de l'incréé.



Vous êtes tout cela à la fois. Les hiérarchies spirituelles, les plans angéliques, ont réalisé depuis
longtemps cette vérité essentielle. Vous êtes en chemin pour intégrer cette vérité. Certes, le temps
n'existe pas mais vous êtes néanmoins dans des temps extrêmement réduits où la notion de ce qui est
important pour vous est majeure. La notion de l'importance de faire les choses rapidement au niveau
de votre conscience est majeure. Voilà, mes bien aimés, ce que je voulais vous donner à travers ces
quelques mots. A travers le rayonnement de ma présence, vous permettre de cheminer dans la
présence de cœur à cœur. Bien aimés enfants de la Lumière, je vous apporte maintenant toute ma
bénédiction de Mère et je vais vous laisser continuer sur ce chemin. Recevez tout mon amour, toute
ma bénédiction, toute la Lumière du Père et de la Mère.

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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Mes enfants, je suis Ma Ananda Moyi. Je suis celle qui parcourait, il y a encore peu de temps, le sol de
cette planète, en ayant réalisé en elle le principe de la Divinité absolue. Après la radiance de l'Ange, je
viens vous apporter, à mon tour, l'amour d'une mère et si possible vous aider dans votre cheminement
collectif et individuel à travers vos interrogations sur votre cheminement. Je viens vous aider à éclairer
vos pas, je viens vous aider à porter vos pas. Chers enfants, mon cœur de mère vous est ouvert
maintenant. Sous tendue par la présence de l'Ange à l'intérieur de ce canal, je peux ajuster au mieux
la vibration de ma présence afin d'être dans une action au sein de votre être qui, je l'espère, sera
profitable à votre cheminement. Alors, nous allons vous donner la parole et recueillir vos questions
mais aussi vos souhaits. Je précise qu'il s'agit bien ici de souhaits spirituels. Ainsi, bien aimés, je vous
laisse la parole.

Question : ...

Question : dois-je répéter ?
Oui, tout à fait. Les vibrations sont importantes, la clarté est là mais la multitude d'intentions qui se
tournent vers moi m'empêchent d'entendre.

Question : comment bien ressentir le choix de notre âme ?
Le choix d'âme est déterminé et se présente à vous au moment où vous êtes capable de faire le
silence dans le vacarme de votre vie extérieure, au moment où vous vous tournez vers vous-même
sans faux détour, sans altération liée à votre personnalité, celui-ci vous apparaîtra de plus en plus
clairement. En faisant un pas vers la Lumière de l'Ange, vous aurez accès à nombre d'informations
vous concernant, celles-ci pouvant survenir de différentes manières, à différentes instants. Il vous suffit
d'être attentif, il vous suffit d'être à l'écoute, il vous suffit aussi, comme disait l'Ange Jophiel, de
demander. En cette période propice pour les demandes, et durant les semaines qui viennent et qui
vous séparent encore du solstice d'été, vous avez très exactement quatre semaines et les êtres
humains le savent, même de manière subconsciente. L'âme humaine ressent au plus profond les
tressaillements de quelque chose qui se passe. L'âme humaine doit demander et accueillir la réponse
en son sein quant à son destin, quant à son chemin. Cela est rendu possible par l'effusion de la
Lumière que vous vivez en ce moment sur la planète Terre.

Question : pourquoi faut-il endurer toutes ces souffrances, psychologiques, physiques, pour
avancer sur le chemin de son âme ?
La souffrance, quels que soient les corps qui sont touchés, n'est que le reflet de vos attachements,
que le reflet des zones qui sont encore dans l'Ombre. Plus votre volonté de Lumière grandit, plus votre
certitude de Lumière grandit, plus ces zones d'ombre sont, dans un premier temps, douloureuses car
dans l'opposition par rapport à la lumière qui grandit. Les douleurs ne sont que les résultats de vos
attachements passés, de vos attachements présents qui empêchent la lucidité totale de votre âme et la
Lumière de vous inonder complètement. Elle n'est pas voulue par le créateur, elle est uniquement
voulue par votre personnalité et par les attachements que vous avez créés. Il n'y a pas d'autre
justification à la douleur mais il est vrai que la douleur en ce monde est aussi un élément de
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transcendance qu'il faut aussi savoir abandonner au moment opportun afin de renouer avec la Divinité
totale que vous êtes.

Question : comment aider ses enfants à trouver leur chemin de Lumière ?
Une mère souffre pour ses enfants. Une mère est investie d'une mission avec ses enfants, quel que
soit leur âge mais, dans ces moments de transition, la mère n'a pas à se charger du fardeau et des
choix de ses enfants, quel que soit leur âge. Ceci est aussi une forme d'attachement qui est un lien et
une résistance à la libération. Chaque âme est totalement libre de choisir le chemin de l'incarnation et
de l'expérience, le chemin de l'excarnation et le chemin de l'ascension. Vous n'avez aucune possibilité,
par l'affection, par les mots, de modifier le destin d'une âme. Vous ne pouvez qu'irradier la Lumière de
votre être intérieur sans espérer, sans projeter. Simplement en étant cette Lumière, peut-être, à ce
moment là, vos descendants accepteront la Lumière et dévoileront la leur. Mais vous ne pouvez à
aucun moment, dans ces périodes de bouleversements, être sûrs d'être accompagnés par les proches
au sens familial ou par les âmes que vous aimez car leur destin leur appartient en propre. Le souhait
que vous émettrez, certes, avec compassion, risquerait d'être un lien de plus et donc une souffrance
de plus dans ce chemin. Le chemin de chaque âme est libre en cette période de Lumière. Cela ne
souffre aucune exception. Vous ne pouvez qu'être un être de lumière irradiant la bonté, irradiant
l'amour en espérant peut-être, mais sans le souhaiter, que la Lumière touche à son tour la Divinité de
celui que vous appelez, en votre vie, votre descendant.

Question : comment se manifeste l'état d'androgyne réalisé ?
Il s'agit d'un état qui ne peut être réalisé totalement en cette dimension. Vous ne pouvez que vous en
approcher à travers un certain nombre de signes, à travers un certain nombre de manifestations, où la
qualité de votre Lumière d'âme va venir transcender et irradier totalement votre personnalité. Vous
rejoignez par là, la fusion (car c'est de cela qu'il s'agit) de l'âme et de la personnalité. Vous
transformez vos polarités mâles et femelles en un troisième terme appelé, si on le veut, androgyne où
il existe, à l'intérieur de celui qui a réalisé cela, une transmutation permettant le dépassement de la
dualité bien/mal, mâle/femelle, en un troisième terme. Réaliser l'androgyne, c'est réaliser l'unité de sa
féminité et de sa masculinité, c'est résoudre l'équation du bien et du mal, c'est dépasser l'équation des
paires d'opposés, c'est parcourir les chemins de l'Unité et s'approcher de la Vérité.

Question : cet état peut se manifester dans les rêves ?
Cela est fonction du chemin parcouru par l'âme mais ce qui est présent dans les rêves doit se réaliser
dans la réalité. Il n'y a pas d'espace privilégié mais certainement des espaces consécutifs, différents
selon les âmes, qui permettent la concrétisation de l'androgynat.

Question : est-il souhaitable de chercher l'inspiration spirituelle à travers vos photos ?
Si votre âme aspire, à travers une reproduction, à travers une image, à ressentir l'émotion de la
Divinité, il vous est loisible de le faire. Si vous avez l'impression de vous raccrocher à une image, quelle
que soit l'expérience mystique, cela peut être un obstacle à votre libération. Alors, abstenez-vous-en.
Tout dépend de comment vous vivez cette communion, cette relation, cette expérience. Il ne faut pas
que la reproduction, ou l'image, devienne l'objet de l'expérience mais le support de l'expérience.
Support qui peut être amovible car la création en esprit de mon image doit aboutir au même résultat.
Est-ce que cette expérience a conféré la joie ? Si cela est le cas, elle peut être reproduite à volonté.
Mais, si lorsque cette expérience s'est produite, s'en est suivi un état de perte et de séparation liée à
l'expérience elle-même, elle est susceptible de créer un attachement préjudiciable. Il vous faut, dans
vos expériences, retrouver la spontanéité et la liberté.

Question : pourriez-vous nous parler des Vierges Noires et de la différence avec votre propre
type d'émanation ?
Ce qui est appelé, en tout cas en Occident, les Vierges Noires, correspond à une qualification précise
de l'énergie féminine incarnée par la Mère Terre. Il s'agit d'un archétype n'ayant jamais été incarné au
sens humain mais porté, véhiculé par certaines âmes humaines. La Vierge Marie, moi-même, avons
incarné la totalité de l'énergie féminine terrestre et solaire. Pour autant, ni Marie, de son temps, ni le
corps qui a abrité mon âme récemment ne peut être appelé Vierge Noire. Il s'agit de représentations,
de conceptions mentales humaines, vibratoires, certes, mais néanmoins empreintes de dualité et de
dualisme.



Question : parfois les Vierges Noires sont situés sur des endroits géo-telluriques, en particulier
liés à l'eau. Quel en est l'intérêt spécifique ?
L'intérêt en est en vos croyances, en vos certitudes, à vos besoins d'adhésion à des rituels plus ou
moins compliqués. L'eau est l'apanage de Marie. Partout où une femme ou un homme a incarné, en
proportion suffisamment importante, l'énergie dite Mariale, s'est manifestée l'eau, l'eau était présente.
Cela n'est pas une spécificité des Vierges Noires mais bien de l'énergie Mariale. Que l'être humain,
dans ses conceptions, dans son mental, ait érigé ce symbole et l'ait couplé à des croisements
énergétiques, ou encore à de l'eau, cela appartient en propre à l'homme mais aussi à une tradition. En
Inde nous avons d'autres traditions concernant les Mères nourricières et les mères créatrices qui n'ont
rien à voir avec ces Vierges Noires. Il s'agit de systèmes de croyances. Il s'agit de systèmes visant à
identifier les énergies à une forme et à un vécu. Rien de plus. Mais, néanmoins, si vous avez besoin de
vous rattacher à cette image, à cette énergie, n'oubliez pas de vous en libérer à un moment donné,
comme de toute autre image. La Source de l'eau, la Source de l'énergie est votre cœur, votre Divinité
et rien d'autre. Tout le reste ne sont que des constructions énergétiques visant à soutenir votre
incarnation mais qui deviennent néfastes au moment de la grande libération.

Question : la personne qui a posé cette question demande pourquoi elle a mal au ventre
lorsqu'elle entend votre réponse.
Cela correspond à des attachements. Attachements à la notion de Vierge Noire, à la notion de l'eau qui
correspond aussi à la féminité.

Question : quelle est la différence entre l'âme spirituelle et l'âme divine ?
L'âme spirituelle est l'âme divine revêtue du manteau de son destin. L'âme divine est l'étincelle sans
couleur. L'âme spirituelle est l'étincelle revêtue de sa couleur. L'étincelle est invariable de toute
éternité. L'âme spirituelle se colore au fur et à mesure de ses pérégrinations et est donc déjà polarisée,
est donc déjà en mouvement, contrairement à l'étincelle qui est fixe et ne varie pas. L'étincelle
correspond au serment de la Source de ne jamais vous abandonner en vos pérégrinations, en vos
choix, quels qu'ils soient. L'étincelle est le garant de votre Lumière que vous êtes. Elle est le garant de
votre intégrité. L'âme spirituelle est l'étincelle revêtue de l'expérience. Il s'agit d'une structure qui
recouvre une autre structure si tant est que le mot structure soit le plus adapté.

Question : le but de l'âme spirituelle n'est-il pas la transparence et la limpidité de la couleur ?
Oui.

Question : l'étincelle correspond à l'Esprit ?
Il s'agit du même concept, de la même chose.

Question : avez-vous accompagné Jésus en Inde lors de votre incarnation ?
Au-delà de l'importance historique ou intellectuelle, Jésus est effectivement allé en Inde mais sans
moi. Cela a fait partie de son périple, de sa reconnexion. Quel est l'intérêt de cette question ?

Question : pourquoi le processus d'ouverture du cœur entraîne parfois des souffrances ?
Quand le cœur s'ouvre, il souffre de certains attachements, il souffre de certaines situations car l'état
d'ouverture, en particulier au niveau de ce centre d'énergie, nécessite plus que jamais, plus que
n'importe quelle autre fonction, plus que n'importe quel centre, l'abandon de ce qui est ancien, de ce
qui est périmé. L'ouverture est là mais elle nécessite maintenant d'aller plus avant, non plus dans
l'ouverture, mais dans le renoncement à certains attachements qui entravent le plein épanouissement
du chakra du cœur.

Question : comment peut-on prier Marie si elle a été réincarnée à plusieurs reprises ? 
Je n'ai jamais dit, à aucun moment, que j'ai été de mon vivant la réincarnation de Marie mais
l'incarnation de Marie ce qui n'est pas exactement, ni totalement, la même chose. J'ai incarné la totalité
de la Lumière Mariale. Ainsi, je portais en moi l'expérience, la mémoire de l'entité appelée Marie. Ce
point est important. Quelle était la question ?

Question : Marie s'est manifestée à travers différentes apparitions. Comment doit-on la prier ?
En quoi êtes-vous attachés à une forme ? En quoi êtes-vous attachés aux apparitions Mariales ? Les
apparitions prennent une coloration différente selon le pays, selon les races qui ne sont que le reflet



de votre propre conception de Marie et en aucun cas ne correspond à la réalité. Alors, la forme qui
vous fera résonner le plus sera celle qui correspondra à votre état de prière. Marie peut être présente
en de multiples endroits et de multiples lieux et répondre à chaque demande, personnellement. Le
monde multidimensionnel dans lequel j'évolue fait que je peux être, au même instant, en train de vous
parler et tenir, au même instant, de manière synchrone, des milliers de conversations identiques. Cela
échappe à votre champ de cohérence et de compréhension parce que votre dimension est limitée. Les
dimensions, les mondes dans lesquels nous évoluons, nous permettent d'avoir une vision
panoramique, holographique et de réponse, instantanément, personnellement et individuellement à
une prière selon la forme la plus appropriée, selon le langage le plus approprié et pourtant il s'agira
toujours du même Esprit qui est Marie. Ne vous attachez pas à la forme ni à la manifestation mais à
l'Essence.

Question : cela signifie que l'incarnation de l'énergie Mariale peut exister chez un être incarné
s'il atteint votre niveau vibratoire ?
Elle est parfois totale, parfois parcellaire. Vous avez aujourd'hui en incarnation sur Terre certaines
femmes qui incarnent telle ou telle parcelle de mon énergie, de ma conscience, de ma mémoire. Mais
à aucun moment une personne, exceptée ma dernière incarnation, n'a pu intégrer la totalité de
l'énergie Mariale.

Question : quels enseignements suivre pour poursuivre sa voie, au mieux, aujourd'hui ?
Quels que soient les enseignements suivis, il faudra ne plus suivre la voie des enseignements mais
devenir soi-même la voie. L'éclosion de la Lumière, l'éclosion de votre Essence, votre réalisation, ainsi
que vous la nommez, est à ce prix. Il convient, comme l'ont dit certains êtres qui ont été des guides, de
tuer tous les modèles, toutes les écoles, tous les enseignements car ils nourrissent le mental et non
pas le cœur. Et, qu'au moment où on se présente au seuil de la transformation essentielle, il
conviendra de tuer tous ces modèles. Il ne sert à rien de le faire trop tôt. Il ne sert à rien non plus de
retarder le moment. Ainsi, en cette année de bouleversements, les chemins se raccourcissent, les
décisions sont plus rapides que si elles avaient suivi leur cours normal. Jésus disait « je suis la voie, la
vérité et la vie ». Il disait aussi « soyez mes imitateurs ». Cela vous engage à devenir la voie, la vérité et
la vie. En vérité, vous êtes la voie, le chemin, le début du chemin et la fin du chemin. Toutes les
techniques aussi nobles soient-elles, toutes les prières, aussi élevées soient-elles, ne sont que des
béquillées utiles à un moment donné mais qui doivent, à un moment, disparaître pour laisser la place à
votre état d'être, en totalité. Il est temps maintenant de devenir la voie, la vérité et la vie et de ne plus
emprunter la voie des autres, même si cela était important à une certaine époque.

Question : cela explique notre sentiment, souvent, d'être seuls sur notre chemin ?
Oui. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours accompagnés. Mais au moment du choix c'est vous-
même qui décidez de faire le pas. Comme disait l'Ange Jophiel il vous appartient de faire le premier
pas qui est, en fait, le dernier pas. C'est un chemin. Quelles que soient les écoles, les traditions, les
voies, les modèles, vous arriverez obligatoirement à un moment ou à un autre, de manière inexorable,
à un instant précis, où il faudra tuer le modèle, accepter de tout perdre, de n'être rien, afin de devenir
tout. Il n'y a pas d'autre alternative.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.

Bien aimés enfants de la Lumière, je vous propose à mon tour d'accueillir la Lumière, la Lumière de la
mère.

Effusion d'énergie ...

Ainsi je vous abandonne à votre Lumière, à votre chemin, à votre Divinité, à votre espérance. Soyez
bénis, je vous aime.

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 Ma. Bienvenue à vous enfants de la Lumière. Je vous apporte ma paix et je viens échanger
avec vous au sujet de la chose la plus primordiale qui est votre Essence. Enfant de la Lumière et
enfants de la Loi de Un, il vous appartient, lors de vos pérégrinations en ce monde si particulier, de
faire tout ce qui est en votre pouvoir afin de trouver votre Source, votre Essence, de communier et de
communiquer avec votre Essence qui est Lumière et qui est Esprit, reflet de la Divinité Car, soyez-en
sûrs, quels que soient les voiles de l'ignorance qui vous recouvrent encore, quels que soient les voiles
des apparences de votre incarnation, vous êtes tous enfants de la Lumière et enfants de Un et
parcelles d'éternité. Soit, les jeux de l'incarnation, les jeux de vos personnalités successives ont
assombri, recouvert et alourdi cette composante essentielle qui, pourtant, vous maintient en vie. Vous
pérégrinez d'âme en âme, de corps en corps, mais votre esprit, lui, demeure, de toute éternité, la
promesse de votre retour à la Divinité. Certains êtres incarnés, et certaines manifestations des grands
avatars cosmiques, vous guident sur ce chemin non pas à travers des mots mais à travers ma
présence. Alors, je vous bénis de ma présence qui vous permettra, je l'espère, de vous rapprocher un
peu plus de votre éternité en vous retirant certains voiles de votre ignorance et certains voiles qui
empêchent

Comme vous le savez, cher enfants, votre planète traverse une grande transformation. Il ne faut
surtout pas vous attacher à la tristesse apparente de certains de ces évènements car la tristesse n'est
que la manifestation de votre incarnation mais n'est absolument pas la réalité de ce qui se passe pour
les âmes concernées. Certes, votre compassion doit exister, doit se manifester comme une aide, mais
cette aide doit être dépourvue d'émotions qui vous concernent et ne concernent absolument pas ces
âmes en transformation, ces âmes en transit qui ont la chance (je répète, oui, la chance) d'accéder
plus vite que vous à un nouvel état d'être beaucoup plus pur, beaucoup plus lumineux, sans ombres,
sans tâches, revêtues de leur gloire éternelle enfin retrouvée. Paix à vous, pèlerins de l'éternité car, en
ces jours joyeux, la Terre vous propose de retrouver une dimension si proche de la dimension de
l'Ange. Une dimension où l'Ombre, où la maladie, où ce qui a fait vos jeux de l'incarnation depuis fort
longtemps, n'existe plus. Une octave supérieure se dessine quant à votre accès à votre Source. D'êtres
lumineux en profondeur vous allez être et devenir êtres de Lumière à l'extérieur. Ceci est un grand
bouleversement et certaines attaches inhérentes à vos incarnations peuvent, dans certains cas, vous
empêcher de bénéficier totalement de la Lumière que vous êtes. Ces attachements ont pour nom
peurs : peur de perdre, peur de mourir, peur de ceci, peur de cela, qui ne sont que des reflets de votre
manque de lucidité, de foi, de confiance, de lâcher prise, surtout. Car il convient de lâcher totalement
les choses qui vous sont les plus chères. Elles vous sont les plus chères car elles vous ont coûté.
Elles vous sont les plus chères car elles vous ont compromis, quelque part, dans votre Divinité. Elles
sont les moyens de rassurer votre être en incarnation mais elles ne sont point le moyen d'accéder à
votre Divinité.

Comprenez bien cela, chers enfants. L'amour se passe de possession, l'amour est liberté, l'amour est
don de soi total. Il ne peut y avoir éclosion de l'amour que vous êtes tant qu'il y a la moindre once de
propriété ou d'appropriation. Cela ne veut pas dire, par là, qu'il vous faut renoncer à vos possessions
matérielles bien logiques qui vous permettent de subsister et d'exister mais non pas de vous réaliser.
Ainsi, l'être humain est fait, à travers ses structures d'incarnation, pour rechercher la sécurité. Mais
aujourd'hui la sécurité est illusoire. Vous le voyez bien dans l'évolution de votre monde dans cette fin
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de Kaliyuga, d'âge sombre, où plus rien n'est sûr. La seule sûreté que vous ayiez se trouve en vos
intérieurs et en votre étoile intérieure. Il vous convient de faire ce travail de retournement, de
conscientisation de votre Essence. Faites naître, faites éclore, faites grandir la fleur intérieure que vous
êtes, cette fleur splendide qui, quand elle est éclose, vous montre la réalité de votre être, en toute
humilité, l'état que j'ai vécu de mon vivant qui permet de nourrir à la Source vous-même mais aussi
ceux qui vous approchent. Certes, les enseignements, les connaissances, l'érudition, peuvent être à
un moment donné des aides qui vous aident à monter plus haut. Mais, à un moment donné, ces
connaissances doivent s'évanouir pour vous laisser dans la pureté, la nudité de votre Essence,
dépouillé de toute connaissance, dépouillé de tout savoir, dépouillé de tout bien, dépouillé de toute
possession, afin d'œuvrer dans la Lumière. Il n'y a pas d'autre alternative. Je sais que nombre d'autres
êtres humains vous ont parlé de la voie du cœur mais aussi de la voie sèche, de la voie qui ne passe
pas par le cœur. Cela est faux, chers enfants. Il n'y a qu'une voie qui conduit à votre Essence et c'est
la voie du cœur. Et pour que cette voie du cœur ne soit pas entravée par votre mental, par vos
émotions, il convient de vous concentrer sur ce cœur.

Il n'y a pas de salut hors du cœur. Il y a, certes, aujourd'hui, un salut hors du corps, par la mort. Mais
nous aimerions tant que tant de Lumières humaines vivent cette transformation et cette éclosion à
l'intérieur de leur corps afin de sublimer ce corps, afin de le transformer réellement, concrètement, en
corps ascensionné, comme vous dites, en corps de Lumière, en corps imputrescible, en corps sans
couture, en corps immortel, vibrant et rayonnant de la Divinité que vous êtes. Car votre mission est là.
Elle n'est pas à travers la pratique de tel art ou de telle fonction qui ne sont encore que des
apparences, qui ne sont encore que des peurs manifestées. Il vous appartient de vous mettre à nu et
de vous élever dans cette conscience ultime. Les portes de la réalisation sont à ce prix. Vous ne
pouvez trouver cette dimension ultime qu'en renonçant totalement à tout ce qui fait les jeux de
l'incarnation, à tout ce qui fait ce que vous aimez et ce que vous détestez depuis tant et tant de temps.
Le cœur, l'Essence, l'Unité n'a que faire de vos jeux qui sont, certes, des moyens d'arriver à une
maturation mais vous êtes aujourd'hui au moment où la graine doit décider si elle doit mourir ou éclore.
Acceptez-vous de vous remettre à la Lumière, acceptez-vous de vous remettre à votre Unité réelle ou
voulez-vous poursuivre encore les jeux de l'incarnation ? Cela vous appartient. Il n'y a pas de
jugements, il n'y a pas de sélection. Il y a simplement des choix assumés librement.

Effusion d'énergie...

Bien aimés enfants de la Lumière, que l'amour du Père, l'amour de la Lumière vous inonde et vous
accompagne en cette journée et en les jours suivants. Puissiez vous cultiver cette lumière à l'intérieur
de vous afin d'épouser la Lumière du Père et de révéler votre propre Lumière. Afin de passer de l'état
d'enfant de la Lumière à la Lumière elle-même.Paix à vous, soyez bénis. Je vous demande, maintenant
que je vais vous laisser, de rester en cet état et de cultiver cet état, je dirais, en l'espace de quelques
minutes de votre temps. Consacrez dix minutes de votre temps à cultiver cette Lumière. Elle seule vous
conduira à la sécurité. Elle seule vous conduira à l'éternité, à votre Divinité. Acceptez de révéler ce que
vous êtes. Il n'y a pas de plus beau cadeau que la Lumière puisse vous faire.Soyez bénis au nom de la
Lumière, au nom de l'Amour. Je vous aime.

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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Mes très chers bien aimés, je suis MA. Mon niveau d'intervention se situera aujourd'hui en trois plans.
Le premier plan est de vous entretenir sur la structure du cœur et sa fonction en incarnation mais aussi
dans l'univers. Le deuxième temps se situera au niveau de la poursuite des mouvements, des danses
du cœur et des bénédictions du cœur que vous aurez à mettre en œuvre. Le troisième plan est
l'intervention du cœur sacré de la Divinité, en vous, par une transmission de ma divine grâce. Mais
commençons tout d'abord, mes chers bien aimés, par le cœur. Le cœur, avant d'être l'organe qui vous
donne vie, qui anime votre vie et pulse votre vie, est assimilé à la notion de centre, point virtuel où tout
se déplace, où les rondes de la vie peuvent se manifester. Le centre se contente d'être afin de
permettre le déploiement de la vie et le déploiement des dimensions. Ce déploiement se fait toujours
en fonction d'une liaison et d'une connexion possible à ce centre qui devient donc centre directeur,
centre où tout peut se raccrocher, où tout doit revenir après en être parti. Le cœur physique de
l'incarnation ne fait qu'illustrer cela. Le point, le centre est Unité et comme toute Unité il se décline en
une triple Unité.

A l'image du cœur physique, réparti en trois parties, votre cœur lui aussi est présent sur trois
dimensions qui sont le cœur physique (tel que vous le connaissez), le cœur énergétique et le cœur
spirituel. Le cœur énergétique est l'intermédiaire entre le cœur physique et le cœur spirituel. Le cœur
physique est celui qui anime toute vie depuis les mammifères jusqu'à l'homme dont les particularités
sont multiples mais dont l'essentiel est de pouvoir de contracter et se dilater. De ce mouvement double
peut naître la vie en troisième dimension. Les cœurs physiques des autres dimensions ne sont pas
tous bâtis sur ce même modèle de dilatation et contraction. Il existe des dimensions où la dualité du
mouvement disparaît, où le cœur pulse en permanence sans passer par une phase de contraction et
de dilatation. Mais restons-en, si vous le voulez bien, à ce corps de manifestation de troisième
dimension. Ce cœur physique, éloigné de la notion de centre spirituel, par le fait même de
l'incarnation, est le rappel à l'ordre. C'est lui qui, par son rythme duel, vous raccorde à la Source. Etant
dans les strates les plus éloignées des centres spirituels que représente la troisième dimension, il était
nécessaire que, lors de la création de ce corps, existe un rythme binaire qui permette de raccrocher la
manifestation extériorisée à son origine et ainsi le cœur, centre de l'être, qui est en contact à travers le
sang avec toutes les autres parties du corps, est bien l'organe de la spiritualité, est bien l'organe qui
vous relie à votre Unité et à votre Divinité. Il est le rappel incessant, tant que vous êtes en incarnation,
de votre liaison à la Source que vous êtes. Le cœur / centre est donc relié à votre niveau physique, à la
Source de votre incarnation qui est la Terre mais aussi à la Source de votre origine qui est Lumière. Par
le rythme binaire il en exprime la dualité liée à votre troisième dimension. La plus haute entité
spirituelle possible est celle qui a gouverné l'élaboration de ce cœur, avec ses qualités, avec son
rythme, avec ce qu'il représente. Il est omniprésent dans toutes les traditions et toutes les religions ont
parlé du cœur comme élément essentiel et moteur de l'évolution spirituelle mais néanmoins toutes les
religions se l'ont approprié et l'ont dévié de sa nature même, ils l'ont dévié de son essence et en font
un outil de dualité. Et pourtant c'est bien lui qui est mis en avant dans toutes les traditions, dans toutes
les religions. La seule réalité à y voir n'est pas le rythme binaire de sa manifestation mais bien une
capacité à vous relier à la transcendance qui est l'ultime réalité de ce que vous êtes.

Après ce cœur se trouve ce que nous appelons la deuxième part qui est le cœur énergétique qui est
assimilable à ce qui a été appelé dans la tradition orientale anahatachakra ou chakra du cœur. C'est le
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lieu où s'équilibrent les deux composantes, horizontale et verticale, de l'être humain. C'est le lieu où se
rencontrent le corps et l'Esprit, le lieu des résolutions des conflits entre l'incarnation et la spiritualité,
entre la matérialité et la spiritualité, entre l'horizontalité et la verticalité. Remarquez qu'à ce niveau il n'y
a plus dualité, il y a rencontre, il n'y a plus séparation mais il y a unification de l'horizontalité et de la
verticalité. Dans la troisième partie je vous donnerai les mouvements, les danses, qui vous permettront
de pénétrer les arcanes des trois cœurs physique, énergétique et spirituel. Il convient de retenir qu'à
ce niveau du cœur énergétique ou du chakra du cœur, la dualité n'existe plus, le rayonnement se fait
de manière continue et non plus selon un rythme de dilatation et contraction. C'est la grande
différence entre le cœur physique et le cœur énergétique. C'est un espace de résolution, un espace
de rencontre de l'Esprit et de la matière, de l'horizontalité et de la verticalité.

La troisième part du cœur est ce qui est appelé le cœur spirituel, absolument plus relié avec le cœur
physique, non plus (comme dans le cœur énergétique) dans une rencontre de l'horizontalité et la
verticalité, mais c'est vraiment le point où nous pouvons parler de centre. Centre, Source de vie. Centre
ultime, point de retour à l'Unité qui est illustré aujourd'hui, chez l'être humain, endormi à l'âge adulte,
par ce que l'on appelle le thymus, lieu complexe s'il en est, appelé, aujourd'hui en incarnation de
troisième dimension, reliquat embryologique mais qui est néanmoins un vecteur essentiel de passage
en cinquième dimension.

Retenez que le cœur organe est légèrement décalé sur la gauche, il n'est pas au centre de la poitrine.
Retenez que chakra du cœur, cœur énergétique, est au milieu de la poitrine. En ce qui concerne le
thymus il est dans l'axe central, au dessus du milieu de la poitrine, en rapport avec ce que vous
appelez « le corps qui rayonne Dieu », « le corps de Samadhi », « le neuvième corps ». En ce point se
trouve la reconnexion, au sens le plus noble, à votre Divinité, qui fait que, en incarnation, vous devenez
créateur de votre propre réalité et de votre propre Divinité et que votre rayonnement devient capable
d‘être un soleil pour tous vos frères. C'est à ce niveau que se réalise la maîtrise, la réalisation. C'est à
ce niveau que se trouve la joie intérieure par franchissement de la porte postérieure. En effet il existe
au niveau de ce triple cœur un passage qui se fait de l'un à l'autre. Ce que je vous propose c'est de
vous donner les danses qui permettent d'harmoniser le cœur physique puis de résoudre l'Unité au
niveau du cœur énergétique et enfin de compléter l'accès à votre thymus. Ainsi trois étapes dans la
route de votre Unité, de votre Divinité et de votre joie.

En ce qui concerne la rythmicité du cœur / organe il va falloir constituer un cercle, les uns derrière les
autres et tout d'abord vos mains droite et gauche vont venir se placer sur le cœur, comme ceci ( ndr :
main droite posée à plat, paume sur le cœur et la main gauche venant recouvrir, à plat, la main droite)
et ensuite venir se poser au niveau du dos de celui qui est devant vous, la main droite se plaçant entre
les deux omoplates, au niveau de la colonne vertébrale, dans sa région dorsale moyenne (ndr : les
deux mains restant toujours en contact dans le mouvement, à plat l'une contre l'autre, la main gauche
recouvrant toujours la main droite, de sa position initiale jusqu'à poser la paume de la main droite sur
le dos de la personne,). Ainsi vous allez participer au rythme binaire de contraction / dilatation, à votre
rythme, dans le cercle, vous recréerez ce mouvement. Ainsi vous allez entrer en syntonie de cœur à
cœur, vous allez donner, recevoir, donner, recevoir. Ainsi vous allez établir une circulation de cœur à
cœur et rentrer donc dans la multiplicité des cœurs organiques dans le rythme duel de la contraction
et de la dilatation. Première étape d'intégration des trois cœurs.

Quant à la deuxième étape elle se fait plus par groupe mais deux par deux mais c'est aussi réalisable
tout seul. Vous allez retracer la croix devant votre cœur, (ndr : croix constituée de l'index droit dressé à
la verticale et posé au contact du corps et au niveau du cœur au milieu de la poitrine, l'index de la
main gauche posé à l'horizontale devant le droit) où les deux index matérialisent la fusion de la
verticalité et de l'horizontalité. Vous êtes face à un de vos frères qui lui est en position d'accueil,
paumes tournées vers le ciel, bras fléchis. Ainsi, celui qui émet résout d'abord en lui la dualité du
rythme cardiaque et va pouvoir, ensuite, poser cette croix au centre de son frère, au niveau du cœur,
ce cœur énergétique qu'il a réalisé en maintenant la posture de la croix (ndr : dans ce mouvement,
l'émetteur tend les bras vers le récepteur tout en maintenant la croix, l'index gauche horizontal se
trouve, à la fin du mouvement, donc posé sur celui qui « reçoit »). Il suffira de rester quelques minutes
pour harmoniser le rayonnement en votre cœur énergétique avant de le transmettre à l'autre cœur. Et
ensuite il faudra bien évidemment inverser les rôles afin que l'échange soit réalisé.

La bénédiction ensuite est la troisième partie qui correspond au cœur spirituel et qui est donc une



troisième étape. Vos mains sont en prière devant votre poitrine. Il y a résolution au centre. Il n'y a plus
de mouvement au sens inspiration/expiration, au sens contraction/dilatation, il n'y a plus la croix, il y a
l'Unité, cette Unité de prière que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Vous êtes face à l'un de vos
frères qui est assis sur une chaise et qui attend. Une fois que vos mains seront remplies de l'amour de
l'Unité vous allez placer vos mains au dessus de la tête, sur la tête, de celui qui reçoit l'énergie de
l'Unité spirituelle. Et vous faites cela par trois fois illustrant ainsi les trois cœurs réunifiés en gardant un
certain temps les mains jointes dans le mouvement de venir se poser sur la tête, quelques instants. Et
une troisième fois. Prenez le temps qui est nécessaire à votre perception. Par ce travail vous réalisez
l'alchimie des trois cœurs.

Mes très chers bien aimés, avant de passer de l'effusion de mon propre cœur en votre cœur, avant de
quitter les jeux du mouvement et de la danse et des explications que je vous ai données j'aimerais
savoir si vous avez des interrogations par rapport à cela.

Question : Ce travail peut-il être diffusé ?
Ce travail est diffusable et doit être diffusé quel que soit l'état d'avancement et de constitution de ce
que vous appelez le corps de Lumière. Ce triple travail au niveau du cœur a la particularité de rendre
perméable aux énergies de transformation qui sont présentes sur votre Terre et qui vont s'amplifier
dans les semaines qui viennent.

Question : peut-on faire ces étapes séparément ?
Il est préférable de les enchaîner les unes après les autres. Il y a d'abord le cœur physique, avec le
mouvement de votre cœur vers celui qui est devant, par l'arrière. Il y a ensuite le cœur énergétique et
enfin seulement vient le cœur spirituel. Trois mouvements différents, trois danses qui permettent de
réunifier les trois cœurs.

Nous n'avons plus de questionnements.
Alors je vais vous demander de clore vos yeux, de décroiser vos jambes et vos bras, de vous mettre en
position d'accueil et d'accepter, mes biens aimés, ce qui vient vers vous maintenant.

Mes biens aimés je vais vous laisser maintenant accueillir totalement cet état en vous, dans le silence
et le recueillement. Je vous apporte ma paix et mon amour et vous laisse vivre cela maintenant entre
vous pendant une dizaine de minutes. Soyez bénis.

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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L'activation de la joie intérieure, de la connexion des trois cœurs entre eux et à leur Source originelle :
le chemin de la libération passe par cette porte. Il n'y a pas d'autre alternative pour rejoindre votre
Unité, pour rejoindre votre Divinité que de rejoindre cette porte. Certes, l'activation de vos chakras,
l'activation de votre corps de Lumière, l'activation de ce que vous appelez vos nouveaux corps est une
étape indispensable mais néanmoins non suffisante à l'activation de votre potentiel de Divinité. Il vous
appartient, à chacun, en votre âme et conscience, d'ouvrir la porte du temple et de le tenir propre car
c'est en lui que réside votre essentialité, votre Divinité et votre Unité. Il ne peut y avoir Divinité sans
cœur car, ainsi que je vous l'ai expliqué, le cœur humain n'est que le pâle reflet du centre d'où tout
provient et où tout revient. Le centre est à la fois mouvement (vous l'avez compris à travers la dilatation
et la contraction du cœur physique) mais il est aussi noyau immuable et éternel de votre essence.
Après avoir exploré le mouvement du cœur il vous appartient de trouver l'immobilité du cœur et après
d'y apporter les bénédictions qui permettent de sanctifier cet espace qui est l'espace de votre ultime
réalisation. Dans cet espace il ne peut y avoir de dualité, de confrontation, de question car tout est en
l'état déjà de réponse. L'être qui trouve cette félicité intérieure, cette Divinité intérieure, illustre par sa
vie, son chemin, son détachement aux choses du monde, cet accès à la Divinité, à cette Lumière, à ce
rayonnement que parfois vous touchez du bout du doigt quand vous rencontrez une présence
spirituelle.

Néanmoins l'expérience n'est pas l'affermissement. L'expérience de la Lumière n'est pas le vécu de la
Lumière. L'expérience de la Lumière est certes encourageante, est certes vivifiante mais n'est pas la
Lumière. Il est question d'accueillir, de révéler la Lumière mais tant que toutes les parcelles qui vous
constituent ne sont pas devenues Lumière vous n'êtes pas arrivés. Et pourtant il n'y a pas de distance
entre ce que vous êtes et ce que je suis. Et pourtant il n'y a pas différence entre le jeu de l'Unité et le
jeu de la dualité. Il n'y a qu'un point de vue qui change. Dans un cas le point de vue est extérieur et
différencie encore l'intérieur de l'extérieur et de l'autre point de vue, le point de vue se place au centre,
là où tout est immuable, là où tout provient et là où tout revient. Ainsi l'expérience de la Lumière est un
préalable à l'établissement de la Lumière. Ainsi la dimension du cœur se découvre non pas dans un
temps progressif mais dans un espace, progressivement. Il est tant et tant de choses à vivre, à
approcher, à expérimenter, à toucher. La transcendance n'est pourtant pas cela. La transcendance est
pourtant le noyau immuable de votre être, celui qui est déposé en vous de toute éternité de par une
promesse de retour à l'Unité. Ceci est inscrit depuis la création de ce corps. Ce corps qui n'est pas là
par hasard ou pour répondre à une fonction physiologique mais est bien l'instrument qui va vous
permettre de faire résonner les différentes parties afin de trouver l'Unité qui est vous. Car qui vous êtes
est le centre.

Il n'y a point de Dieu hors de Dieu et vous êtes Dieu. Il n'y point autre chose que vous, que le point
essentiel de votre Divinité. Vous êtes tout cela, vous êtes moi, je suis vous, sans jeux de mots mais
jeux d'amour. Il y a l'ensemble des possibles en votre incarnation révélée ou non révélée ou en cours
de révélation. Il vous appartient, dans le cheminement de cette vie, de trouver l'essence et le noyau de
votre intemporalité et le paradoxe est que vous devez trouver cela dans le jeu de la dualité ainsi que
l'exprime votre cœur dans ses allers et venues, que votre mental accapare à travers les jeux de la
séduction, les jeux de la possession, les jeux de l'abandon. Mais tant que vous jouerez ce jeu là vous
ne trouverez pas le jeu de qui vous êtes. Le jeu de la Divinité nécessite de s'exclure de tous les autres
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jeux. Alors, quelle est votre quête ? La quête de la Lumière en tant qu'expérience ? Est-elle la quête de
la Lumière en tant que transcendance. En effet voilà deux jeux différents. L'un est le jeu de multiplicité,
l'expérience de la Lumière. L'autre est le jeu de l'Unité, il s'agit de la transcendance de la Lumière.
Alors bien évidemment il est tout à fait possible de concevoir que tant que vous n'avez pas vécu
l'expérience de la Lumière vous ne savez pas que la Lumière existe et, quand bien même vous avez
vécu l'expérience de la Lumière, ça ne suffit pas à installer la transcendance de la Lumière. Et quand
bien même votre corps de Lumière est constitué (et vous autorise à vous appelez « élu » dans le sens
de la fin des temps) vous rejoindrez les espaces qui vous sont alloués en fonction de vos mérites. Mais
cela n'est pas la transcendance de la Lumière en cette dimension. Certes cela est déjà une promesse
magnifique, un avenir plus que radieux.

Mais, croyez-moi, trouver la transcendance de la Lumière dès cette incarnation est un gage de félicité,
un gage de jouissance de chaque instant, de jouissance extrême. La seule émotion compatible avec
cela est la joie. Mais cette joie qui naît du cœur n'est pas fonction des circonstances extérieures de la
vie, elle n'est pas alimentée par le réservoir habituel des émotions de l'humain dans son jeu
d'incarnation que cela soit le plaisir, la tristesse ou d'autres émotions. Cette joie est alimentée par la
reconnexion à la Source / centre. En cet état de transcendance de la Lumière il n'y a pas de place
pour les doutes, il n'y a pas d'autre place que pour Dieu, il n'y a pas de place pour autre chose que la
félicité. Alors, certes, je vous ai montré le chemin qui conduit à cela mais la décision ultime vous
appartient. Voulez-vous entrer en Divinité ou voulez-vous rester dans les champs de l'expérience de la
dualité ? Cette question n'est pas anodine car il n'y a que vous qui pouvez franchir la dernière porte.
Aucune technique, aucun son, aucun être spirituel, quel qu'il soit, ne peut vous faire franchir ce pas. Il
vous appartient de toute éternité car c'est votre choix, votre conscience qui doit le décider. Alors bien
évidemment il est facile d'accepter la transcendance de la Lumière quand celle-ci se fait jour, quand la
Lumière se manifeste dans le ciel et sur la Terre à un moment donné. Mais c'est dans la dualité, avant
que la Lumière ne soit manifestée, que vous devez trouver cette vérité et cette transcendance. Il vous
faut franchir le dernier pas de manière assurée et volontaire. Il faut un geste de confiance ultime en la
Divinité et cela s'appelle la maîtrise.

De nombreux initiés sur cette Terre ont vécu la transcendance de la Lumière mais ont fait quelque part
le sacrifice de rester dans l'expérience de la Lumière afin de transmettre, autant que faire se peut, ce
qu'ils en ont assimilé, aussi bien à travers des modèles traditionnels qu'à travers des modèles plus
hétéroclites, je dirais. Mais au-delà des multiples manifestations des maîtres incarnés qui ont vécu sur
cette planète, très peu ont accepté de vivre leur transcendance dans leur totalité car la transcendance
ne délivre pas d'enseignements, la transcendance se contente d'être et de rayonner. Le seul langage
que connaît la transcendance est le rayonnement de l'amour et de la Lumière. Il n'y a plus de place
pour les mots, les concepts, les préoccupations quotidiennes. Il y a abandon total à la transcendance
de la Lumière qui fait de vous un être qui peut rester des mois sans manger, ne plus penser aux
besoins de ce corps et pourtant ce corps est vivant et pourtant ce corps est pleinement incarné. J'ai
illustré cela durant ma vie. Peu d'êtres l'ont compris mais beaucoup ont été émerveillés par ce qu'ils
voyaient. Mais néanmoins combien m'ont suivi dans cette voie ? Vivre la transcendance est autre chose
que d'approcher la Lumière. Je souhaite de tout cœur que vous ayez accès à cette transcendance car
elle vous délivre du poids écrasant de la matérialité, des conventions, des qu'en dira-t-on, des
apprentissages, des karmas, de la culpabilité de l'incarnation car il s'agit bien d'une culpabilité
collective. Le cœur est l'organe, le centre, l'atome spirituel qui permet cela. Croyez bien que Dieu a
toute l'éternité pour attendre votre dernier pas. Etant intemporel il n'est pas limité par le facteur temps
alors que votre incarnation, votre monde, l'est plus que jamais. Voilà, mes chers bien aimés, le
message que j'avais envie d'exprimer à travers des mots. Mais retenez que le plus bel élan que je
puisse faire vers vous est d'irradier ma présence. Cela viendra dans quelques instants mais je veux
bien consentir à échanger avec vous sur des questionnements uniquement spirituels par rapport à ce
chemin que j'ai révélé.

Question : la transcendance dont vous venez de parler correspond à ce que certains appellent le
cœur du Père ?
Probablement mais ce ne sont que des mots. Pourquoi vouloir mettre des mots ou des modèles
religieux sur ce qui est tellement simple ? Le cœur est le même chez tout être humain, il n'y a pas de
différence entre une race et une autre race, entre le cœur d'une culture ou d'une autre culture, entre le
Dieu qui est dans le musulman et le Dieu qui est dans le chrétien et le Dieu qui est dans l'athée.



Vouloir nommer c'est déjà vouloir séparer, vouloir sortir du cœur. C'est le mental qui vous trompe.

Question : comment se rapprocher de la transcendance ?
Oubliez tout ce qui n'est pas la transcendance. La seule préoccupation de chaque respiration de votre
vie doit être la Lumière et rien d'autre. Non pas les circonstances de votre vie, non pas ce qui vous
pèse, non pas ce qui vous allège, non pas ce qui vous tient à cœur, non pas ce que vous souhaitez,
non pas ce que vous refusez, mais uniquement le cœur, la Lumière. C'est une quête de chaque
respiration, de chaque inspir. Vous devez devenir la quête. C'est la seule façon d'acquérir cette
transcendance. Il n'y en a pas d'autre.

Question : Dans quelle mesure l'immobilité peut permettre d'atteindre la transcendance ?
Je ne parlais pas de l'immobilité du corps. Je parlais de l'immobilité du mental et des émotions. Le
cœur physique est mouvement, le cœur énergétique est vibration et rayonnement. Le cœur spirituel
est immobilité. Vous ne pouvez trouver cette substantifique Lumière qu'à partir du moment où votre
conscience est au calme, n'éprouve ni attraction, ni répulsion, ni émotion, ni pensée. Il s'agit d'un état
de vacuité, d'immobilité. Ce n'est que quand plus rien n'existe que le joyau se révèle.

Mais au-delà des mots je vais vous proposer de vivre l'effusion de la grâce car cela est le plus
important. Alors je vous demande de décroiser vos bras et vos jambes et de mettre vos mains sur les
genoux, paumes vers le ciel, de fermer vos yeux et d'accueillir. Après cela je vous laisserai dans le
calme et l'immobilité. Voilà, mes très chers bien aimés. Recevez d'ores et déjà tout mon amour, ma
compassion, toute ma 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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Je suis Ma Ananda Moyi. Je viens à vous, chers enfants, pour vous apporter uniquement une seule
chose, la chose sans laquelle l'univers n'aurait pu exister, une chose sans laquelle l'univers ne peut
avancer, une chose sans laquelle l'univers ne peut s'épandre, une chose sans laquelle l'univers ne
peut rayonner. Et cette chose essentielle est ce que de mon vivant j'ai incarné, c'est à dire la joie, les
jeux de la Lumière, ce que l'on appelait de mon temps les Leilas du Seigneur, le mouvement qui
amènent vers la légèreté, le mouvement qui amènent vers la libération, le mouvement qui amènent
vers la conscience au-delà de la conscience.

Je vous invite, à travers ma présence qui se fera de plus en plus joyeuse et pénétrante au fur et à
mesure de mes interventions, à vivre et à vous abreuver à cette joie éternelle, là où il ne peut exister la
moindre ombre, là où il ne peut exister la moindre altercation, là où il ne peut exister la moindre
altération, là où il ne peut exister la moindre ombre.

La joie est rayonnement, la joie est vie. Soyez en joie car c'est comme ça que vous aime la Lumière,
car c'est comme ça que vous aime le Père, car c'est comme ça que vous aime la Mère. Soyez bénis et
en joie, soyez bénis et Lumière.

Je ne peux pour l'instant et pour le moment capter d'éventuels questionnements. Je ne peux que
rayonner. Dans un espace proche, je serai certainement plus apte à rayonner mais aussi à répondre.

Restons dans la joie.

Soyez bénis. Je suis Ma Ananda Moyi.

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.

messages-intervenants.html
index.html

