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PHILIPPE DE LYON
PHILIPPE DE LYON-10 novembre 2012

Je suis le Maître PHILIPPE DE LYON et j'interviens, parmi vous, en tant que Melchisédech de la Terre.
Frères et Sœurs, vivons un moment d'Amour et de Paix.

... Partage du Don de la grâce ...

Ce que le Conclave des Anciens m'a chargé de vous dire découle directement de mon emplacement
au sein de cette Assemblée des Anciens. La matière, la conscience de la matière, et la conscience de
l'endroit où vous êtes, est inscrite selon un principe de résistance et d'opposité appelé action-réaction.
Tout ce qui survient sur ce monde, là où vous êtes, sera toujours soumis à l'action-réaction qui est le
principe même de l'enfermement. L'action-réaction s'exprime par la résistance, ou la non-résistance, à
tout ce qui peut survenir et advenir au sein de ce monde. La place de votre conscience, où qu'elle soit,
va toujours se traduire par la possibilité d'action ou de réaction au sein de ce monde, comme la
possibilité de ne pas y réagir tout en y étant actif. C'est ce sur quoi je vais tenter de développer ce que
j'ai à vous dire.

Le Christ a dit : quand on te frappe, tends l'autre joue. Ce qui peut apparaître, pour la personnalité,
comme un acte de soumission, lié à une Prédation, peut soit s'expliquer par une faiblesse, soit, au
contraire, par une grande force. Cette force n'étant pas prise dans l'action-réaction de ce monde mais
dans ce que je nommerais une espèce de sorte de force d'âme ou d'esprit. Ce monde est bâti sur la
résistance et l'opposition. Ce à quoi vous allez vous opposer, dans votre vie, va se renforcer. Dans
l'exemple du Christ, celui qui prend un coup et rend un coup maintient, en permanence, l'action et
réaction. Même s'il y a un sentiment de justice, même s'il y a un sentiment de réparation, au sein de ce
monde, le principe de causalité n'est toutefois certainement pas éteint. Ce que je veux dire par là, c'est
que tout ce à quoi vous allez vous opposer, tout ce à quoi vous allez résister (par le simple fait de la
mobilisation de votre conscience dans l'acte de résister ou de s'opposer), vous fera rencontrer,
inéluctablement, les conséquences de cette résistance et de cette opposition. Vous ne pouvez, avec
les moyens ordinaires de la conscience, au sein de ce monde, entraîner une quelconque modification
de la perception de ce monde. Je dirais même plus : le fait de s'opposer à la causalité de ce monde
vous maintient dans la causalité et vous empêche de vivre la Grâce. La Grâce, loin d'être une
démission ou une forme de faiblesse, quelle qu'elle soit, consiste à comprendre et à vivre que les lois
de la matière, de la matérialité la plus brute, comme de la conscience présente au sein de cette
matière, ne pourra, en définitive, jamais échapper à sa condition et son conditionnement.

Le principe de non-action n'est pas un acte de passivité mais bien une grande force de celui qui a
compris que résister ou s'opposer maintient ce qui est nommé l'enfermement. Accepter ce principe,
non pas comme une croyance, mais en vivre les effets directs vous donnera, si ce n'est pas déjà fait, à
constater que si vous ne vous opposez plus, que si vous ne résistez plus à quoi que ce soit de la
matière de ce monde, celle-ci ne peut plus avoir aucune influence, non pas sur votre matière, bien sûr,
mais sur votre conscience, non liée à cette matière. La non-résistance et la non-opposition (tendre
l'autre joue, si vous préférez) est la manière la plus rapide, la plus directe, de vous extraire de vos
propres résistances, de la résistance de ce monde, et donc, de vivre le Choc de l'Humanité, avec la
plus grande des facilités. Ce à quoi vous vous opposez, se renforcera inéluctablement. Vous opposer,
c'est vous confronter. Vous opposer, c'est vous mesurer. Et, dans ce genre de mesure, vous serez
toujours perdant parce que la force du nombre, au sein des mondes matériels enfermés, est bien plus
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importante que la force d'un individu. Aucun individu (quel qu'il soit, au sein d'une personne donnée)
ne peut abattre les barrières de ce monde, ni même ses propres barrières. L'exemple du Christ en a
été flagrant. Toute opposition, toute contestation, toute résistance aux lois de ce monde
s'accompagnent, que vous le vouliez ou non, de votre participation aux lois de ce monde. Vivre la
Grâce consiste à ne rien rejeter, à ne rien opposer, et à ne résister à rien. La personnalité dira toujours
que laisser faire la matière est source de désordre. Que voulez-vous trouver ? L'ordre de la conscience
Unifiée ou l'ordre de la conscience de ce monde ?

Ne plus résister et ne pas s'opposer fait disparaître ce à quoi vous prêtiez attention auparavant. Ainsi,
ne plus résister et ne plus s'opposer, est certainement, durant cette période, la meilleure façon de
découvrir l'action de la Grâce, en vous, comme sur votre monde, comme dans ce qui, jusqu'à présent,
nécessitait, de votre part, une opposition ou une résistance. Retenez ce grand principe, même s'il ne
vous est pas apparent d'emblée parce que vous ne pourrez le comprendre et le vivre que du point de
vue de la Grâce : ce à quoi vous vous opposez, ce à quoi vous vous confrontez, résistera. C'est le
principe de la loi de ce monde. Vous ne pouvez pas faire disparaître une quelconque illusion, vous ne
pouvez faire disparaître ce qui vous gêne, simplement en vous y opposant ou en y apportant une
solution. La solution, elle-même, restera inscrite selon la loi de causalité et vous empêchera de voir la
Grâce agissante dans la non-réaction, la non-opposition. Alors, bien sûr, les lois de la personnalité font
qu'une personne agressée est légitimement en droit de s'adresser à la justice ou de réagir elle-même
selon les cas. Cette loi de causalité (valable pour tout ce qui est de l'ordre de la matière observable,
mesurable et pondérable) ne concerne aucunement ce que vous Êtes, au sein de votre conscience. Il
ne tient qu'à vous de placer votre conscience sous l'égide de la résistance ou sous l'égide de la Grâce
: Abandon ou résistance. Abandon ou résistance, non pas à la matière, mais à la conscience elle-
même et à la source de la conscience elle-même. Tant que votre action se situera comme une
adaptation à un mécanisme extérieur, quel qu'il soit, vous calquerez votre stratégie sur la loi de ce
monde.

La loi de ce monde n'est bâtie que sur le manque d'Amour et sur la recherche de cet Amour. La loi de
la Grâce et des autres mondes Unifiés est bâtie sur la présence de l'Amour et sur l'absence de
résistance qui a été nommée : Transparence, Humilité et Simplicité. Les circonstances de ce monde et
de la Terre, elle-même, vous montrent, par l'action des Éléments à l'œuvre, ce qui découle des
résistances et ce qui découle de l'Abandon à la Grâce. La matière, elle-même, la conscience de la
Terre, elle-même, vous montrent ce qui se passe en elle lorsque les Éléments se déploient et
permettent, justement, de vaincre les forces de résistance. Les forces de résistance sont des forces
enfermantes, compressives et limitantes. La Grâce est sans limite, sans contrainte et sans résistance.
La Grâce est donc Transparence. Ainsi donc, l'exemple de la Terre vous montre, aux phases qu'elle vit,
ces différents moments d'ajustement et de réajustement, sous l'action de la Grâce et non pas sous
l'influence de la réaction. Il en est de même, en vous : le Feu intérieur, les mouvements de votre Terre,
de votre corps, les Vibrations de votre corps, les humeurs qui vous affectent ou que vous manifestez,
peuvent se placer sous l'action de la loi de résistance, comme sous l'action de la loi d'Abandon. La loi
d'Abandon va consister donc à accepter comme inévitable, inéluctable, ce qui se produit, en vous
comme sur Terre. La loi de résistance vous fera entrer en opposition, en souffrance, par rapport à ce
qui se déroule dans vos Éléments, comme les Éléments de la Terre. Comme cela avait été exprimé par
le bien-aimé Jean (ndr : ou Sri Aurobindo). Le Choc de l'Humanité, et ses différentes phases, vont
durer le temps qu'il est nécessaire, pour vous, à titre individuel, comme collectif, dans la
compréhension de la résistance ou de la Grâce.

Ce que vous avez peut-être vécu, à titre individuel, doit se vivre, de la même façon, à titre collectif. Le
travail accompli par la Lumière, votre travail et notre travail, a permis de raccourcir l'intervalle de temps
entre le déni et l'acceptation. Faisons donc que les phases de résistance (et, en particulier, de la
négociation et de la colère) seront réduites à leur plus simple expression, aussi bien individuellement
que collectivement. La résistance à la Lumière maintient l'illusion : la vôtre comme le collectif.
L'installation de la Lumière, réalisée par la jonction entre le rayonnement du Soleil et le rayonnement
de la Terre (Libération du Soleil, et Libération de la Terre), rend possible, à vous et en vous, la
possibilité de voir clairement ce qui est en œuvre, en vous. Tout ce qui résiste (ou tout ce qui n'est pas
fluide, si vous préférez) ne fait que traduire vos propres résistances. Tout ce qui est fluide et facile ne
fait et ne fera que, de plus en plus, traduire votre propre Abandon à la Lumière. Ce monde tient son
maintien uniquement par le principe de causalité, d'opposition et de confrontation. C'est un équilibre



qui apparaît comme dynamique, avec des variations d'un état à un autre (que vous l'appeliez joie,
tristesse, colère ou autre). Quand vous laissez tomber un objet sur cette Terre : il tombe. Vous ne
pouvez laisser tomber un objet, dans les autres Dimensions, tout simplement parce qu'il n'existe ni
haut, ni bas, ni dedans, ni dehors, ni gauche, ni droite. Il n'y a aucune raison pour qu'un objet existe et
que cet objet tombe. Où tomberait-il ? En haut ou en bas, dans la mesure où il n'y a ni haut ni bas ? Il
en est de même pour votre conscience, dans ces temps. Allez-vous résister ou pas ? Résister à quoi ?
À l'action de résistances conjointes de ce monde, dans ses dernières phases d'opposition à la Lumière
qui se déroulent en ce moment même ? Qui ne sont pas le fait de la Terre (je vous le rappelle, puisque
la Terre est Libérée et a accepté son Ascension), qui ne sont pas le fait de vous, individuellement, qui
êtes présents, mais simplement de la persistance des habitudes et des conditionnements de
l'humanité, à travers des systèmes de contrôle du mental humain déliquescents et à travers le poids
des habitudes et, surtout, les poids de la conscience limitée liés à la matière.

Votre capacité d'installation dans la Grâce dépend, uniquement, dorénavant, de votre capacité à vous
opposer, ou non, à ce qui est là. L'opposition ou la confrontation à ce qui est là peut prendre, bien sûr,
des aspects fort divers et variés, depuis le fait de l'expression d'un désir qui est contraire à ce qui se
déroule sur Terre et en vous, jusqu'à l'impression de contrôler ou de maîtriser une situation ou des
individus, quels qu'ils soient. Je vous renvoie, pour cela, à ce qui a été exprimé à de nombreuses
reprises concernant les Lignes de Prédation, personnelles ou collectives. La résistance est une forme
de Prédation. L'Abandon à la Grâce est l'état d'Amour Absolu qui a fait dire au Christ : « quand on te
frappe, tends l'autre joue ».

En complément d'éclairage de ce que vous a dit FRÈRE K (ndr : son intervention du 10 novembre
2012), il est évident que, durant cette période, plus la Lumière grandit (dans ce corps que vous habitez
comme dans la conscience que vous trouvez plus ou moins large), plus cela va se traduire, dans cette
phase ultime, par des résistances et des oppositions, non pas d'individus mais d'un ensemble
d'individus (soumis encore aux Lignes de Prédation et aux peurs de l'inconnu) visant à la perpétuation,
la continuité, d'une conscience séparée. Mais comme vous l'ont dit le Commandeur (ndr : O.M.
Aïvanhov) et d'autres Étoiles : tout est accompli, depuis un certain temps, sur les autres Dimensions et
redescendent donc jusqu'à votre Dimension (dont nous sommes aussi, également, très proches, ceci
étant marqué par vos Communions, vos Rencontres, à différents niveaux, à différents états, de votre
conscience de veille ou de sommeil). Comprendre le principe de non-opposition et de non-résistance
vous fait très vite découvrir les effets de l'Abandon du Soi et de l'Abandon à la Grâce et à la Lumière.
En définitive, les comportements qui sont les vôtres (individuels comme collectifs) deviendront, sous le
regard de la personnalité, de plus en plus extrémistes mais ils ne feront que traduire (pour la
conscience expansée Unifiée comme pour celui installé dans le Soi) que les ultimes affres de
l'épuisement total des lois de résistance et d'opposition. Les phases ultimes entraînant la rupture d'un
équilibre ancien pour obtenir bien plus qu'un équilibre nouveau, le Passage de l'ancien au nouveau
Monde, de la conscience séparée à la conscience Unifiée, de la personne à l'Absolu, de la Terre de 3D
à la Terre de 5D, ne font aucune différence. L'action des Éléments est la même, pour tous.
Simplement, la résistance ou la non-résistance à l'action des Éléments sera vécue de façon différente
mais avec toutefois le même instant final qui est, je vous le rappelle, la Liberté et la Libération. Les
circonstances de ce que vous avez à vivre, quelles qu'elles soient (dans votre vie, dans vos relations,
dans votre corps ou dans les interactions menées au sein de l'ensemble de la communauté humaine),
ne représentent, en définitive, que ce qui se joue, à votre échelon, dans la phase finale de la Lumière
s'établissant, en totalité.

Résistance ou Abandon. Opposition ou non-opposition. De là découlent les conséquences visibles, en
vous, comme sur Terre, très précisément, durant cette période. Ceci n'est fonction que de cela et
absolument de rien d'autre. Ce qui veut dire que si vous êtes capables de laisser œuvrer la Lumière,
en totalité, quoiqu'il se déroule, ceci se déroulera toujours sous l'action et l'égide de la Lumière. La
matière doit se spiritualiser par l'action de la Lumière. Que signifie cette spiritualisation de la matière ?
Certains l'ont nommée Ascension, Translation Dimensionnelle, Éveil, Liberté et Libération. Est-ce que
la matière, telle que vous la connaissez, sur ce plan, peut-être Libérée de sa propre loi de causalité ?
Bien sûr que non. Il n'y a pas de meilleure façon de vous en rendre compte que de voir la différence
des effets obtenus selon que vous résistez et vous vous opposez, selon que vous vous Abandonnez.
Les circonstances de vos vies, comme les circonstances de ce monde, face à la Lumière, en
imprégnation de Lumière et en établissement du règne de la Lumière, vous donnent à vivre, très



précisément, là où en est la Terre, les humains, le système de contrôle du mental humain, ainsi que
vous-mêmes, dans l'échelle de résistance ou d'Abandon à la Lumière. « Tendre l'autre joue » est un
acte d'humilité extrême mais certainement pas de faiblesse. C'est une très grande force puisque cette
très grande force ne vient pas de ce monde mais bien de l'autre côté du Voile, de la Conscience qui,
en vous, permet justement la Fluidité de l'Unité, la réalisation du Soi, comme la non-interférence au
sein des lois de ce monde. Bien sûr, plus le système de contrôle collectif du mental humain (le poids
de l'habitude et des automatismes) se verra disparaître sous l'action de la Lumière, plus les
résistances ultimes de ce système collectif deviendront apparentes et apparemment violentes.
Rappelez-vous que cela n'a qu'un temps, en vous comme à l'extérieur de vous et que si vous
acceptez, selon le principe d'humilité, de n' « être rien », tel que je l'ai exprimé dans l'une de mes
dernières interventions, sensiblement en même temps que l'Étoile Thérèse de Lisieux (ndr :
interventions de Philippe de Lyon du 2 octobre 2012 et de Thérèse de Lisieux du 15 octobre 2012),
vous saisirez, par vous-mêmes, non pas le sens de mes mots mais vous en vivrez directement
l'efficacité et l'efficience. Rappelez-vous : tout ce à quoi vous vous opposez, tout ce à quoi vous
résistez, se renforce et se nourrit de votre opposition et de votre résistance. Cela est un premier pas,
en quelque sorte, dans la conscientisation que vous créez, vous-mêmes, votre propre réalité.

La réalité de la Lumière est immédiate : il n'existe pas de latence comme selon le principe de causalité,
ce qui veut dire que l'immédiateté des réactions, l'immédiateté des circonstances, même, de votre vie,
va vous mettre face à ce principe soit de résistance, soit d'Abandon. À vous de décider mais je peux
vous assurer, si ce n'est déjà fait, que l'ensemble des circonstances de ce monde, collectives et
individuelles, vous permettront, très vite, de vous rendre compte de la différence entre les deux. Ceci
concernant aussi bien le choix de vos aliments, puisque vous en avez parlé aujourd'hui (ndr : thème
largement développé dans l'intervention de HILDEGARDE DE BINGEN du 3 octobre 2012), que le
choix de vie, que le choix de votre conscience. Vous serez confrontés, dans une espèce de causalité
immédiate (du fait de l'action de la Lumière), aux propres conséquences d'un choix ou d'un autre. Et
tout choix, en définitive, ne résulte que de votre capacité à laisser œuvrer la Lumière ou à vouloir y
mettre votre conscience personnelle. Voir cela, voir l'action de la Lumière sur la matière, laisser la
matière se spiritualiser nécessite, bien sûr, de laisser œuvrer l'Esprit, et la loi de l'Esprit, par opposition
aux lois de la matière. Vous êtes à même, quelle que soit la conscience qui est vôtre, en ce moment,
de vous rendre compte, par vous-mêmes (quel que soit votre emplacement, quelles que soient les
conditions de votre vie), de ce que signifie ce que je viens de dire, soit parce que cela vous est déjà
arrivé, soit parce que cela arrive, au niveau collectif. La Lumière, rappelez-vous, ne combat jamais
l'Ombre : elle s'établit et l'ombre disparaît d'elle-même. Il en est de même entre votre conscience
Lumière (liée à ce que vous Êtes, en Éternité) et la conscience résistante (liée à la conscience de la
personnalité). Comme cela a été exprimé d'autres façons : ce qui se déroule dehors, se déroule en
vous. Les Éléments à l'œuvre, sur le monde, sont à l'œuvre, en vous, de la même façon. De la façon
dont vous vous ajustez à la Lumière (par la non-résistance ou la résistance) découle et découlera, de
plus en plus, la façon dont vous vivez cette période.

La spiritualisation de la matière (ou Ascension de la matière) n'est rien d'autre que l'acquisition, par la
matière, d'un autre mode et d'un autre modèle Vibrationnel et de Conscience s'accompagnant de la
disparition de la matière résistante inscrite au sein de la falsification. De votre point de vue (de la
conscience personnelle, collective ou individuelle), le résultat est pourtant strictement le même mais le
vécu est profondément différent. La qualité de ce vécu, durant cette période, est prépondérante, à la
fois pour le bien-être et à la fois pour retrouver la totalité de qui vous Êtes, au-delà de tout Voile. La
spiritualisation de la matière concerne, bien sûr, ce corps, par les processus Vibratoires, par les
modifications physiologiques qui vous ont été décrites, ce jour comme en d'autres jours (ndr : voir, en
particulier, la rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »). Vous avez une vision claire
de ce qui se déroule en vous. Le monde, tel que vous le connaissez, est un repère parce que ce qui
s'y déroule, se déroule, en vous, de la même façon, avec plus ou moins de synchronicité, avec plus ou
moins d'évidence. Mais viendra un instant où, si vous en doutez encore, vous ne pourrez plus en
douter, non pas par croyance mais parce que vous le vivrez.

Beaucoup d'entre vous ont pu être affectés, durant ces dernières années, par un certain nombre de
changements d'équilibre concernant les circonstances de vie comme votre propre corps. Observez,
réellement et concrètement, le résultat. Qu'êtes-vous devenus à la suite de ce qui vous est arrivé ?
Êtes-vous encore plus en résistance ? Ou êtes-vous encore plus en Abandon ? Les circonstances de



votre vie présentes dépendent donc de votre attitude par rapport à ce que la Vie et la Lumière vous ont
proposé. Il n'existe de punition, de châtiment, d'erreur, que pour la personnalité, certainement pas
pour celui qui est établi dans le Soi ou dans l'Absolu. Les circonstances de la Terre, liées à l'action des
Cavaliers, visibles sur cette Terre à la fois par les modifications des séismes, des volcans, des vents,
de l'eau est la même qui se produit en vous. Chaque jour, dorénavant, la Lumière va vous appeler,
d'une manière ou d'une autre, bien au-delà de nos Communions et de nos Présences, bien au-delà de
la Présence de MARIE ou d'URIEL, bien au-delà de la Présence d'un Double (quel qu'il soit). La
Lumière va vous appeler, non pas comme l'Appel de MARIE, mais en vous montrant les circonstances
de votre conscience, comme les circonstances de votre vie. Rappelez-vous qu'il n'y a, à travers cela,
aucunement à se juger ni à juger quiconque ou quelques circonstances que ce soit. Mais, simplement,
à observer ce que la Vie et la Lumière vous donnent à voir. Observez ce que la Vie et la Lumière vous
donnent à voir (dans votre vie, dans son déroulement, dans ses évènements) est à même de faciliter la
non-résistance et donc l'Abandon à la Lumière (s'il n'a déjà été fait), l'Abandon du Soi, et la
réintégration dans votre Éternité. Peu vous importera alors, quand vous aurez réalisé, je dirais, votre
Choc de l'Humanité, en vous : plus rien ne pourra affecter la Conscience que vous Êtes. Je poursuis
par là ce qui a pu vous être dit, par exemple, aujourd'hui, par MA ANANDA (ndr : intervention de MA
ANANDA MOYI du 10 novembre 2012) comme par d'autres, simplement, par la vision de la Terre en
tant que Melchisédech de la Terre. La Terre exprimera toujours une compression : la matière.
L'élément Terre, amputé de sa Réalité et figé, ne Vibre plus.

D'ailleurs, l'adjonction de la Lumière, au sein de la matière, vous a permis de vivre les mécanismes
Vibratoires de la Lumière Vibrale et de réaliser un certain nombre de transmutations, en vous.
Aujourd'hui, il n'est pas question d'aller plus loin mais de vivre plus intensément ce principe de
résistance, d'opposition ou alors d'Abandon, par les circonstances même de votre vie et de la vie sur
Terre. Jusqu'à présent, vous pouviez vous poser des questions sur l'Abandon (que cela soit l'Abandon
à la Lumière et l'Abandon du Soi) sans pour autant réussir à trouver une réponse, ni même la vivre.
Les circonstances collectives vont faire en sorte que la question n'aura plus besoin d'être posée parce
que vous vivrez d'un côté ou de l'autre : soit du côté de la résistance, soit du côté de l'Abandon. Mais
le simple fait de voir la résistance pour ce qu'elle est, entraînera une plus grande facilité à l'Abandon.
Le plus souvent, les résistances de la matière, au-delà de l'enfermement, ne résultent que des
habitudes. Ainsi donc, la fin des habitudes ayant déjà commencé, pour beaucoup d'entre vous, à
travers la modification de votre physiologie (qu'elle soit liée aux besoins alimentaires, aux besoins
affectifs, aux besoins sexuels ou encore aux besoins de sommeil), vous donne la preuve (si vous le
vivez) qu'il n'existe aucune barrière que la Lumière ne puisse abolir, même concernant la physiologie
de la matière. Ainsi se modifient, par juxtaposition et superposition de la conscience ordinaire avec la
conscience Une, vos propres conditions de vie, d'ores et déjà.

Ce qui vous a affecté, plus ou moins consciemment, plus ou moins intensément, à titre individuel,
devient, tout simplement, collectif. Ceci apparaîtra dès la fin de l'intervention de l'ange URIEL, vous
ayant donné, en quelque sorte, les derniers outils d'ajustement à votre propre Présence plutôt qu'à
votre propre résistance (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »). Je
vous invite donc, non pas à décortiquer votre vie, mais simplement à observer (dans ce qui se déroule
en vous comme dans votre vie, autour de vous) quelle est votre réaction, quel est votre état, quel est
votre état émotionnel, quel est votre état mental et quel est votre état de Paix. Vous le savez
pertinemment : l'émotion ne peut impliquer la Paix, de même que le mental ne peut impliquer la
stabilité et la Paix. À vous d'en tirer les conclusions et à vous de voir où vous placer, en fonction de
l'action de la Lumière, non plus seulement dans votre personne, en tant que Libérateur, mais dans
l'ensemble du processus de Libération de la Terre. Voilà les quelques éléments de réflexion que j'avais
à vous donner. Si nous en avons le temps, et s'il est en vous des questionnements par rapport à cela,
alors je vous écoute.

Question : vivre l'état de Grâce et ne plus avoir envie de « redescendre » est normal ? 
Mais qui veut redescendre, si ce n'est la personnalité elle-même ? Celui qui est en Grâce ne se pose
pas la question de descendre ou de remonter : il y Est. L'état de Grâce (et vous avez l'exemple, pour
cela, de certaines Étoiles qui vous ont raconté, un peu, leur vécu lors de leur incarnation) te donne à
voir ce qu'est l'Abandon à la Lumière et la résistance à la Lumière. Se poser la question de
redescendre de la Grâce ne fait que manifester une résistance de la personnalité.



Question : nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Frères et Sœurs incarnés sur cette Terre, je vous transmets toutes les bénédictions du Melchisédech
de la Terre. Et je vous invite donc à vous positionner, de plus en plus clairement, sur vos objectifs qui,
je vous le rappelle, ne peuvent pas être un objectif, différé dans le temps, de la Lumière, mais l'objectif
de votre vie. Les circonstances de la vie vont vous amener, extrêmement vite, à vous positionner,
définitivement : c'est soit la Grâce, soit le reste. Il y aura de moins en moins de demi-mesure ou
d'ajustement ou de tergiversation, entre la Grâce et la personnalité. Je vous dis à une prochaine fois,
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 le Maître PHILIPPE DE LYON. Je vous présente Paix et Amour. Je viens vous parler, afin
d'essayer de vous faire saisir et acquiescer, à cette phrase, que j'ai tant prononcée dans mon
incarnation et que j'ai déjà eu l'occasion de vous donner. Quand on me demandait, de mon vivant,
comment il était possible de réaliser de telles guérisons, je donnais toujours cette réponse : « ce qui
est fait est fait parce que je suis le plus petit d'entre vous». Et, parce que, surtout, ce n'était pas moi
qui faisais, mais bien ce qui agissait au travers de moi. Cela va nous amener à essayer de vous faire
saisir ce qu'est ce Rien, et ce qu'est ce Tout. Nombre d'Anciens et d'Etoiles et d'autres intervenants
vous en ont parlé, de ce Tout, comme un Absolu, comme un Ultime. Ce Tout, cet Ultime, de mon
vivant, regroupait ce que nous nommions, à l'époque : Dieu (LA SOURCE, aujourd'hui) et le CHRIST,
en tant que Principe Solaire d'Amour.

Ce qu'il faut essayer de saisir, c'est qu'il existe une sorte de balancier. Au plus vous vous allégez, là où
vous êtes (dans cette incarnation), au plus vous disparaissez de tous les rôles que vous jouez (que
cela soit par une Humilité réelle et une Simplicité réelle, ou par diverses expériences que la vie vous
apporte, comme ce fut le cas pour moi) : certaines expériences, certains états, vous amènent à
conscientiser qu'il y a quelque chose de bien plus vaste derrière l'apparence de cette vie. Je ne
rentrerai pas dans les détails de mon vécu mais sachez que une expérience de ce genre (que cela soit
la mienne, comme celle de l'ensemble de l'humanité, actuellement), s'accompagne toujours d'un
changement de regard, d'un changement d'opinion, et d'un changement de la conscience elle-même.
Tant que, dans la vie que vous vivez, vous considérez que c'est vous qui agissez, que c'est vous qui
cherchez, que c'est vous qui étudiez (quoi que ce soit), quand vous êtes intimement convaincus que
c'est vous qui réalisez tout ce qui se réalise dans votre vie (en tout cas ce qui vous apparaît comme
maîtrisable) : vous prenez de l'importance ici, vous vous éloignez du Rien. Dans cette balance, il y a,
d'un côté, ici (là où vous êtes, dans cette incarnation) et, de l'autre côté de la balance (qui ne vous est
pas visible en totalité), se trouve quelque chose qui est en résonance et en relation avec ce Rien, ici.
Parce que plus vous allégez ce fléau de la balance, de votre côté, plus la densité qui existe sur ce qui
vous est invisible, devient apparente, évidente, et devient même la seule réalité possible.

Être Rien, n'est pas une mortification. Être Rien, n'empêche pas de vivre la vie qui est à vivre ici, sur ce
monde (là où vous êtes). Mais c'est une reconsidération Intérieure de soi-même, permettant de placer
la personne et votre vie, au second plan. Quel est ce premier plan ? C'est, très exactement, ce que
(vous tous, qui me lirez ou qui m'écoutez, ici) cherchez. Le paradoxe c'est que vous ne pouvez trouver
ce que vous cherchez par l'intermédiaire de ce que vous croyez être. Tant que vous croyez être
quelque chose, sur ce monde, tant qu'il existe une prétention ou une volonté de s'approprier ses
propres actions, de s'approprier sa propre vie, il ne peut exister de perception du Tout. Bien sûr, nos
Frères orientaux ont longuement évoqué la conscience limitée, par rapport à la conscience illimitée.
Les différentes manifestations, liées à cette conscience de l'Unité de la Lumière Vibrale, vous ont été
très largement expliquées. Cela fait partie, je pense, de certaines expériences que vous avez pu vivre,
et certains états que vous avez pu côtoyer, approcher ou même dépasser.

Le Être Rien dont je parle, c'est l'insignifiance de celui qui a compris qu'il ne peut lutter, ni même
s'opposer, à la Lumière et que, même la chercher, revient, finalement, à s'y opposer, c'est-à-dire à
mettre une distance entre soi et la Lumière. C'est cette distance apparente, cet oubli, ce déficit de la
perception réelle, qui conduit à élaborer, tout au long de la vie, des stratégies, des conduites, qui vont
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permettre de se prémunir à tous les niveaux. Le fait de se prémunir est logique, pour la vie de toute
personne sensée, sur cette Terre. Il existe quelque chose, qui peut paraître insensé, dans un premier
temps, non pas représenté par la quête de la Lumière, de l'Amour ou du Christ mais, bien plus, par le
moment où se pose la question, à l'Intérieur de ce que vous croyez être, de la personnalité, de votre
vie, de ce que vous êtes. La personnalité a toujours tendance à adhérer (par un principe de croyance,
par un principe de foi) à un modèle, à une religion, à quelque chose qui représente, en tout cas, un
idéal et ce, bien sûr, pas seulement dans les mondes dits spirituels ou dans les sphères spirituelles :
cela concerne tous les secteurs de la vie, tous les secteurs de la connaissance et de l'apprentissage,
même, de la vie.

Nous avons tous connu des moments où l'irruption de ce qui est non ordinaire va nous amener à
reconsidérer notre position, nos actions, nos volontés diverses et variées, s'exprimant dans notre vie.
Cette Rencontre, qu'elle qu'en soit la forme (qu'elle que sera la vôtre, si elle n'a pas eu lieu), amène à
cet espèce de confrontation ou, en tout cas, à cette reconsidération de soi-même, et de sa propre
place, par rapport à la Lumière. Il est extrêmement tentant, pour la personne qui vit une expérience de
Lumière, de faire sien cette Lumière, qu'il considère comme une expérience et donc, quelque chose
qui s'est révélé, éveillé, à un moment donné et qu'il va falloir faire fructifier, qu'il va falloir s'approprier,
domestiquer, afin d'en vivre les effets, le côté sensationnel où le côté simplement agréable, ne vient
qu'en seconde place. Le Choc de l'Humanité, ainsi que le choc de toute personne confrontée à sa
propre disparition, passe (comme vous l'avait dit le bien-aimé JEAN) par un certain nombre de stades,
de refus, et d'acceptation. Or, vous ne pouvez être Rien, vous ne pouvez disparaître à vous-mêmes, et
donc devenir Tout (ce que vous Êtes, en Vérité), que quand vous capitulez, réellement et
concrètement, à l'Action de la Lumière, dans la conscience, dans le corps et dans toute votre vie. Il ne
faut pas confondre cela avec une fausse modestie ou une fausse humilité, qui vous amènerait à rejeter
toute votre vie et tous les pans entiers de votre vie. En espérant vous alléger ainsi, vous ne faites que
vous alourdir, parce que vous résistez à la personne. La personne que vous êtes, dans une vie, a un
but, un certain nombre d'expériences à mener. Mais il n'a jamais été dit que les buts de cette personne
étaient ce que vous Êtes. Différentes paroles du CHRIST vous ont signifié cela, de façon importante et
de manière évidente.

Ce qui vient à vous, dans cette période, c'est le repositionnement lié à ce face-à-face (ou cette
confrontation), cette irruption de la Lumière, non pas telle qu'elle a été projetée, imaginée ou pensée
ou vécue, à certains moments, mais bien, l'irruption totale de la Lumière, dans cette réalité où vous
êtes. Le CHRIST avait dit, par rapport à ce qui vient maintenant, pour vous, que celui qui voudrait
sauver sa vie la perdra et que, celui qui accepterait de la perdre, la trouvera. Il y a, ici, l'un des plus
grands mystères de la période que vous avez à vivre, où deux mondes vont se retrouver, en pesée, de
l'endroit où vous êtes. Acceptez-vous de n'Être Rien, de disparaître, pour Être Tout ? Et, effectivement,
cela va devenir de plus en plus, l'un ou l'autre : l'un ne pourra pas aller avec l'autre. Contrairement à la
période qui dure maintenant depuis quelques dizaines d'années (et qui s'est renforcée depuis votre
année 2009), vous ayant donné à vivre une acclimatation avec l'approche de la Lumière, des états
particuliers de Joie, mais, aussi, des périodes inscrites dans la personne, dans la vie quotidienne (avec
ses tracas, ses joies et ses peines). Vous avez, en quelque sorte (pour la plupart d'entre vous), mené,
de front, la vie, ici, et l'immersion intermédiaire dans la vie, ailleurs qu'ici, tout en étant ici.

La donne va changer. Nous insistons, tous, sur les différents éléments qu'est appelée à vivre cette
Terre, qui s'inscrit dans un changement beaucoup plus global, concernant l'ensemble de ce secteur
d'univers et de ce système solaire, en particulier. Ce face-à-face ne propose que deux choix, et
seulement deux. L'acclimatation est terminée. Ce qui veut dire qu'au moment de l'immersion, dans la
Lumière, de votre monde : soit la personne demeurera, soit la personne disparaîtra. « Il vous sera fait
selon votre foi » disait le Christ. Nous avons rajouté : « il vous sera fait selon votre Vibration », qui est
celle de votre conscience. La capacité à vous effacer de vous-même (pour devenir ce que vous Êtes :
la Lumière) est un acte de conscience, qui se réalise à très brève échéance. L'acceptation de
l'Abandon à la Lumière (dans sa totalité, dorénavant), l'acceptation de sa propre disparition, dans la
Lumière, vous fait devenir cette Lumière. Tant qu'il existe une vanité de croire mener une vie dirigée par
vous-même, de croire que mener votre vie, en utilisant la raison, la logique, peut vous être d'une
quelconque utilité face à la Lumière, cela est une erreur. Aucune connaissance (même précise et
parfaitement juste) de la Lumière, ne vous fera devenir Lumière : ce que vous Êtes et ce que nous
Sommes, tous. Il n'y a pas d'autres moyens que de devenir le plus petit, comme je le disais, comme le



CHRIST le montrait, à travers le lavement des pieds des Apôtres et des disciples. « Celui qui voudra
s'élever, sera abaissé », « celui qui s'abaissera, s'élèvera » : ceci traduit, directement, les conditions de
l'Ascension qui est à vivre.

L'acclimatation que vous avez vécue (avec la Lumière, avec vos expériences) vous a effectivement fait
approcher de la Vérité. Mais, approcher la Vérité ou vivre, même, l'Êtreté, par intermittence, par
expérience, n'est pas la même chose que de devenir, réellement, le Tout et de n'être plus Rien, ici, sur
ce monde. Cela est exactement l'inverse de la plupart des enseignements, qu'ils soient scolaires,
religieux ou même spirituels. Être Rien, pour être Tout, devenir le plus petit, pourrait sembler simple. Et
cela est, effectivement, très simple, dès que la raison et la logique disparaissent. Cela peut devenir
autrement compliqué quand il y a (comme disent nos Frères orientaux) un attachement à ce que vous
croyez être, dans votre recherche spirituelle, dans votre vie, dans vos professions et dans vos activités,
ainsi que dans tous vos liens. Tout ce que vous croyez tenir vous tient : cela a été dit et répété.
Accepter de tout lâcher, n'est pas renoncer à la vie mais, bien au contraire, rentrer dans la Vraie Vie,
celle qui n'est pas conditionnée par l'existence d'une personne. Ce qui vient vous amène à Passer, au-
delà de toute notion même de Passage, puisqu'il ne s'agit pas, en Vérité, de Passage mais bien d'une
Résurrection, c'est-à-dire d'une disparition de tout éphémère, et de tout ce qui est limité. L'alternative
qui vous sera donc proposée, sera : soit de maintenir une personne et donc, une résistance à la
Lumière (puisque la personne n'existe que par un principe de séparation, de division, de limitation
artificielle), soit vous accepterez de n'Être Rien et de devenir le Tout. Et ce n'est jamais le mental qui
décide, rappelez-vous. Mais, c'est bien la cessation de celui-ci qui conduit à vivre ce Tout.

Nous vous avons, les Uns et les Autres (ainsi que l'ensemble des Étoiles et des Archanges), conduit
au plus proche de cette acceptation. Mais, vous le savez, il n'y a que vous qui pouvez accepter :
personne ne peut accepter à votre place. Même si nous sommes les fidèles témoins de ce qui se
déroule, nous ne pouvons que vous tendre la main (la conscience, si vous préférez), mais nous ne
pouvons transporter votre conscience. La capacité, réelle, à ne plus être affecté par les attachements,
tout en maintenant vos fonctions et vos rôles, dorénavant (selon ce que vous permet la Terre et les
Éléments), est à-même de vous faire vivre la réalité de cette phrase. Les mécanismes qui se déroulent
(et qui se dérouleront) vous amènent (et vous en avez conscience, pour beaucoup d'entre vous) à vivre
des états de plus en plus intenses. Cette intensité se traduit par des signes dans le corps mais,
surtout, par des modifications, de plus en plus percutantes, de votre conscience. Accepter de
disparaître d'une personne vous conduit à expérimenter : soit un passage du Rien au Tout, soit à y
résister et à entretenir l'illusion d'une séparation (parce qu'il n'y aura plus de séparation). Comme cela
a été expliqué, le fait de dormir le soir, vous fait disparaître. Vous allez souvent dans des mondes que
vous ne connaissez pas, dans des espaces où vous rêvez et, bien sûr, au réveil, le rêve est appelé
rêve, et la vie est appelée Vie. De manière imagée, ce qui se déroulera est exactement la même chose.
Une ankylose, un engourdissement, un flou de tout ce qui concerne la personne et des interactions de
la personne, va voir le jour. Ce flou, avec le regard de la personne, est directement induit par l'action
des Éléments sur la Terre : ce qui était commun deviendra comme étrange. Si vous acceptez cela,
alors la balance penchera du côté du Tout, et le Rien disparaîtra de lui-même, sans aucune difficulté.
C'est cela, d'ailleurs, qu'une proportion d'entre vous expérimente, de manière de plus en plus lucide,
de plus en plus évidente. Les différents enseignements qui ont été portés, par UN AMI et par FRÈRE K
(concernant le Yoga ainsi que la conscience), vous ont donné les éléments facilitant, de ce passage
du Rien au Tout (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »). Mais, rappelez-vous que tant que
vous n'êtes pas Rien, vous ne pouvez être Tout. Là est le sens de ce que j'emploie, dans ce mot :
disparition. Ce n'est pas une mort parce que si votre conscience accepte ce Rien, en devenant le Tout,
ce qui meurt n'est que l'illusion, ce qui meurt n'est que ce qui n'a qu'un temps et qui n'est pas votre
Royaume.

Contrairement à ce que nombre d'enseignements dits spirituels, surgissant depuis de nombreuses
années et mettant au point des techniques visant à faire le Paradis sur la Terre : il ne peut exister de
Paradis sur la Terre. L'action même de la Lumière, sur ce monde, et déjà depuis de nombreuses
années, a indiqué un réveil des consciences à leur Unité. Et est-ce que, pour autant, ce monde a été
mieux ? Alors bien sûr, beaucoup argueront qu'il faut du temps, qu'il faut prolonger l'expérience, afin
de voir l'effet de la Lumière, non pas sur la conscience que vous vivez, mais bien sur le déroulement
de ce monde. Bien sûr, il est possible de modifier les circonstances de ce monde, ainsi que je l'ai fait
dans mes actions sur des Frères et des Sœurs. De la même façon, il est possible de modifier (par des



regroupements, par des prières, par des méditations) les circonstances mêmes de ce monde. Mais
aucune modification des circonstances de ce monde ne vous Libèrera. C'est la personne qui croit cela.
C'est la personnalité qui est attachée à ce propre monde dans lequel elle évolue, de manière,
pourtant, temporaire. Aucune circonstance de ce monde ne vous permet de trouver l'Éternité. C'est en
ce sens que (et plus particulièrement dans cette période) tout ce que vous croyez tenir vous tiendra,
de plus en plus.

Tant que vous ne vous êtes pas Donnés et Abandonnés, vous êtes tributaires de la loi de ce monde.
Que vous l'appeliez karma, action-réaction : c'est la loi de la dualité. Aucune dualité ne peut conduire à
l'Unité. Cela, nos Frères orientaux, arrivés jusqu'à la Libération, l'ont parfaitement compris. Il existe,
bien sûr, un nombre incalculable de croyances (particulièrement en Occident, particulièrement à
travers certains enseignements) qui veulent vous faire croire à un âge d'or, sur cette Terre : à une
transformation, par la Lumière, et donc la poursuite et la continuation d'une vie sur ce monde. Cela ne
peut exister, en aucune manière. Ce que notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) a appelé le grille-
planète, représente, comme cela vous a été re-spécifié par SERETI (Ndr : intervention du 30
septembre 2012), la concordance d'un certain nombre d'évènements survenant dans cette Terre, dans
ce Soleil, dans ces planètes de ce système solaire, du fin fond de l'univers.

L'arrivée de la Lumière, en sa totale restitution, ne pourra jamais acclimater la personne à la Lumière.
Nombre d'expériences menées (comme cela a été expliqué, il y a peu de temps) par des chercheurs
de Lumière, comme des expériences menées spontanées aux portes de la mort, ont permis à ces
personnes de vivre hors de la personne, ou dans la personne, l'expérience de l'Amour. Et toutes ces
personnes, en revenant, vous ont, quelque part, confirmé que le monde de la mort n'est pas de l'autre
côté, mais bien là où vous êtes. En rentrant dans ce corps, à nouveau, l'impression est, le plus
souvent, terrible, comme de rentrer dans un carcan, dans quelque chose qui fait mal et surtout qui
n'est pas Libre, et qui ne peut vivre ce qui a été vécu quand le corps a été laissé, de manière
temporaire.

La Lumière, de votre point de vue, peut être un Feu dévorant. Ce Feu vient brûler, en totalité, ce qui
est éphémère. Ce Feu (que vous l'appeliez le Feu du baptême, le Feu de l'Esprit Saint, le Feu de
l'Amour) résulte, comme je l'ai dit, de la concordance de plusieurs facteurs, et de votre capacité, dans
ces moments là, à disparaître. Et toutes les expériences (encore une fois, que vous avez menées ou
que vous avez vécues) vous ont amenés, progressivement, à cette Porte, qui n'en est pas une. Je redis
donc que, en définitive, quels que soient les mécanismes qui se produisent, en vous, et sur le monde,
à l'endroit où vous êtes, cela sera, effectivement de plus en plus, Tout ou Rien. Il viendra un temps,
parfaitement repérable, où toute notion de personne disparaitra, en totalité.

La Libération est pour tous. Mais la destination n'est pas la même. Et saisissez bien que vous n'êtes
pas emmenés (même s'il y a intervention des Anges du Seigneur) ailleurs que là où vous Êtes, en
vous, à ce moment précis. « Être rien », est une gageure, dans ce monde, aujourd'hui, où vous êtes
incarnés, qui n'est pas le même que celui que j'ai vécu, il y a plus de cent ans. Cette gageure s'est
allégée parce que les Lignes de prédation de la Terre ont disparu, totalement, de même que vos
Lignes de prédation personnelles (toutes, résultantes des liens inscrits dans la chair, dans le karma,
dans les contraintes de la société) se relâchent et disparaissent, pour nombre d'entre vous. Ce qui est,
avouez-le, exactement à l'inverse de la plupart de ce qu'ont transmis certains êtres, concernant la
venue d'un âge d'or et la transformation paisible de ce monde, en un monde de Lumière, dans la
même Dimension. Cela est impossible, et vous vous en rendrez vite compte, par ce principe du Rien
ou Tout. Aller vers le Rien, c'est ne plus être soumis aux liens, ne plus être soumis à votre propre
mental, à vos propres idées, à vos propres pensées et laisser, effectivement, la Grâce, l'Intelligence de
la Lumière, faire ce qui est à faire (cette personne continuant à faire ce qu'elle a, elle, à faire) mais
n'ayant pas à être impliquée, en aucune manière, sur le Tout. Tout cela, si cela n'est pas encore
suffisamment clair, en vous, va voir le jour par l'action de la Lumière.

Si vous êtes attentifs aux signes du ciel, non pas seulement, mais aussi aux signes qui se présentent,
à vous (aussi bien dans les Alignements que dans vos nuits), ces signes deviendront de plus en plus
patents. Il vous apparaitra, de plus en plus, que la Lumière est présente, que les particules
adamantines deviennent de plus en plus brillantes, que nombre de Présences se présentent à vous, et
qu'en plus, en position allongée, la nuit, votre corps peut être même appelé à disparaître de votre vue.
Telle est l'action de la Lumière, par sa Présence et sa densité. Si vous prêtez attention à cela, vous



saisirez, aisément, au-delà de toute compréhension, ce qu'est « être Rien, pour être Tout ». L'action de
la Lumière Vibrale, l'action de l'Amour (du fait même de la disparition des Lignes de prédation de la
Terre), vous apportera, pour beaucoup d'entre vous, la preuve formelle de ce que vous Êtes, bien au-
delà des Lignées stellaires, de vos Origines stellaires.

Cet apprentissage se déroule, comme vous le savez, sur un temps extrêmement court qui correspond
à ce dernier trimestre de cette année 2012. Alors, vous comprendrez l'essence de ce qu'est « être
Rien, pour être Tout ». Vous le comprendrez, au-delà de l'intellect et de la raison, parce que, en en
faisant les premiers pas, vous ferez pencher la balance du côté du tout. Et, à ce moment là, vous
vivrez ce qui est à vivre, pour vous. Vous serez, en quelque sorte, privilégiés, en tant que Libérateurs
de la terre, Ancreurs de Lumière, pour vivre, avec une légère anticipation, cette disparition totale de la
personne. Et, c'est là que vous constaterez qu'effectivement vous êtes Vivants, quoi que vive cette
personne, quels que soient ses buts, quels que soient ses liens et ses actions sur ce monde. Il n'existe
pas de meilleur rapprochement que ce que je vous dis là, pour accepter de n'être Rien, pour accepter
d'Abandonner le Soi, et de vous retrouver dans l'Éternité, pendant que cet éphémère disparait. Soyez
donc attentifs, au-delà de vos Alignements et de nos différentes Communions et grâces, que nous
vous offrons, et que nous vivons avec votre offre, celle de votre Cœur. Les mécanismes nocturnes (que
cela soit d'être appelé par son prénom, que cela soit ce qui est donné à expérimenter et à voir au-delà
des yeux) vont vous conforter dans la réalité de la Lumière et des autres mondes. Mais retenez qu'à
terme, et ce terme est très court, il ne peut y avoir de superposition entre le monde de l'éphémère et le
monde de la Lumière.

Tous les enseignements qui ont tenté de vous faire adhérer à une évolution de l'âme, de vous faire
adhérer à une transformation de ce monde (en le maintenant tel qu'il est), finalement, n'avait qu'un but
: c'était de vous éloigner de ce face à face. Il est temps, plus que jamais, non pas de dénoncer, mais
d'énoncer la vérité de ce que nombre d'entre vous, vivez, déjà, par intermittence. Il n'y a pas d'autre
Ascension que celle-ci, même si les modalités en sont différentes et les destinations en sont tout aussi
différentes. Mais le Passage est le même, pour tous. L'irruption de la Lumière, en totalité, purifiera le
monde, en totalité. Ce n'est pas une simple brûlure, ce n'est pas une simple Apocalypse ou
Révélation, ce ne sont pas des destructions, mais c'est bien l'apparition de la Lumière. Et, encore une
fois, selon que vous vous placez dans la personne, ou ailleurs que dans ce Rien, si vous acceptez
d'être ce Rien, alors vous verrez Tout. L'expérience et le vécu de ces moments vous permettront,
effectivement, d'aller vers cette acceptation du Rien et de découvrir le Tout et de vous y installer. Vous
remettrez les choses, alors, à l'endroit, et ce qui, en comparaison, pouvait vous faire sembler passer de
l'état d'éveil, à l'état de rêve, sera exactement inversé. C'est-à-dire que le rêve (ce qui vous semblait
intangible, impalpable, lointain, éloigné) deviendra votre réalité. Tout le reste s'effacera naturellement,
sauf, bien sûr, pour celui qui résiste. Et la résistance est surtout le fait de l'ignorance de la personne
qui croit qu'elle va transformer la personne en quelque chose de meilleur, qui continuera dans ce
statuquo.

Vous savez tous que ce que vous donne à voir le monde, n'est pas Lumineux. Même si la Vie est
Lumineuse, les circonstances du monde ne le sont pas. Croire ou espérer que la Lumière va rétablir
des circonstances harmonieuses, est un piège qui vous empêche de disparaître. Elle vous replace
(cette résistance) dans la personnalité et donc, dans le combat, dans la volonté, et dans un espoir qui
n'a pas lieu d'être. Le seul véritable espoir est ce que vous Êtes, au-delà de cette Dimension altérée.
De la même façon que ces Frères et Sœurs qui font des expériences de mort et reviennent avec le
souvenir bien présent de ce qu'ils ont vécu (suffisant à transformer leur vie), l'immersion dans la
Lumière, et non pas simplement une Lumière vue au loin, met fin à l'illusion, en totalité. Ce qui était
apparent, à un moment, disparaitra afin que s'installe la vraie Vie et la Vérité. Cette phrase : « être
Rien, pour être Tout », même si, aujourd'hui, elle ne vous parle pas, deviendra, à un moment donné,
ou à un autre, la seule évidence et la seule Vérité. Je vous engage donc, non pas tant à y réfléchir,
mais à en saisir la portée et l'actualité. Voilà ce que j'avais à vous donner en tant que Melkizédech de
la Terre. Si nous en avons le temps, et s'il y a des questions par rapport à cela, je vous écoute.

Question : Pouvez-vous nous guider pour savoir s'effacer totalement ?
Il n'y a pas de guide. Il n'y a pas de technique. S'effacer et disparaître est un acte profond, qui n'a rien
à voir avec les gesticulations de celui qui se flagellerait et proclamerait qu'il n'est rien. Il n'y a pas
quelque chose à montrer, il n'y a pas quelque exercice à faire : vous les avez tous faits, ou presque.
C'est un acte de la conscience, elle-même. Disparaître ne peut être, en aucun cas, l'effet d'un exercice



ou d'une technique. Je pourrais dire que c'est un acte de confiance totale, absolue, irréversible, en la
Lumière. C'est bien au-delà de la croyance et de la foi, parce que la croyance et la foi peuvent durer
longtemps, sans vous donner le moindre signe. Et il faut une force d'âme particulière, pour traverser
ces étapes, comme vous l'ont illustré, par leurs chemins, certaines Étoiles. Si j'ai résumé cela en «
Tout ou Rien », c'est bien parce que ce n'est pas un processus qui va s'étaler dans le temps et durer,
mais bien un processus extrêmement court et extrêmement limité dans le temps, dans l'espace, et
dans la conscience. C'est, en quelque sorte, la vraie capitulation. C'est le moment où, effectivement,
l'âme se retourne, définitivement, vers la Lumière, où elle perd ses illusions sur ce monde, tout en
restant vivant sur ce monde. C'est le moment où vous saisissez, quelque part, que l'éphémère n'est
rien. Non pas comme une idée, non pas comme un objectif, mais bien comme ce qui est vécu. Alors
bien sûr, la conscience étant Vibration, nous vous avons collectivement menés à expérimenter, par
vous-mêmes, l'effet de la Lumière Vibrale. Mais cette Lumière Vibrale (jusqu'à présent, qu'elle soit
localisée dans vos centres d'énergie, qu'elle vous parcourt de haut en bas, ou de bas en haut, que
vous la voyiez, dans l'Éther, se densifier) n'est pas la réalité finale de la Lumière, qui est d'être
omniprésente. C'est cette omniprésence qui ne peut être compatible avec l'existence d'une personne.
Se poser, déjà, la question du Tout et du Rien, c'est déjà manifester l'intention d'un changement, ou
plutôt d'un positionnement.

Nous n'avons plus de question, nous vous remercions.
Installons-nous donc, ensemble, quelques minutes, de par l'élément Terre que je porte, dans cette
élévation de la Terre, dans cette Grâce de la Lumière, durant quelques minutes, ensemble.

... Partage du Don de la grâce ...

Frères et Sœurs, je suis Maître PHILIPPE de LYON, et je vous salue, en l'Amour. 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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Je suis le Maître PHILIPPE DE LYON. Frères et Sœurs incarnés, je vous présente ma Paix et
j'accueille votre Grâce. Je me présente à vous en tant que Melchizedech de la Terre et je commencerai
mon intervention par ces mots : « Ce qui vient de la chair, appartient et retourne à la chair. Ce qui vient
de l'Esprit, retourne à l'Esprit ». Sur cette Terre, où vous êtes présents, il m'est demandé de vous
exprimer quelques notions qui visent, dans ces temps, à vous situer, à vous placer et à vous
reconnaître, au sein de l'Amour et de quel Amour. Pour les commodités de mon exposé, je parlerai
d'amour des hommes, d'Amour du CHRIST (ou Principe Solaire) et enfin, de l'Amour Absolu. Au-delà
de ce qui peut être véhiculé par ce mot, au-delà de la Conscience qui en relève, tout Amour présent
sur cette Terre sera qualifié (de manière spontanée, naturelle et, je dirais, obligatoire), soit en fonction
de l'expérience que vous en avez eue, soit en fonction de vos croyances, soit en fonction d'un idéal et
soit, justement, cet amour ne peut plus être défini ni en soi, ni à l'extérieur de soi.

La personnalisation de l'amour concerne, bien sûr, l'amour des hommes et l'Amour du CHRIST. La
particularité de cet amour, quelles qu'en soient l'expression et la manifestation, sera, de manière
indissoluble, reliée à l'expérience, à la Foi, à l'idéal, au vécu. Cet amour s'exprimera au travers de la
chair, au travers d'un idéal ou d'une croyance. Il est donc, de manière logique, porteur de certaines
qualités et je dirais même d'une certaine quantité. Lors de ma dernière incarnation, je vouais un Amour
sans faille au CHRIST. C'était donc un idéal d'Esprit. Cette tension vers lui m'a amené très vite à
comprendre le sens de ses paroles, concernant l'Amour, qui lui ont été attribuées. Et tout au long de
ma vie à manifester cette phrase essentielle : « Aimez-vous les Uns les Autres comme je vous ai Aimés
».

Au-delà de l'idéal, ma mémoire de vie dans l'incarnation, sans rentrer dans les détails, m'a permis, au-
delà de l'idéal, de conscientiser certaines expériences passées. « Aimez-vous les Uns les Autres
comme je vous ai aimés », appelle une interrogation : Comment est-ce que le CHRIST nous a aimés ?
Au-delà de toute querelle partisane, au-delà de toute religion, quelle est la particularité de cet Amour ?
Quelle que soit la façon dont on veuille le définir ou le situer, quels que soient les qualificatifs
appliqués au mot Amour (que cela soit illimité, inconditionnel, divin, spirituel), qu'a donc fait de plus,
qu'a donc manifesté de plus, ce Principe Christique, que le commun des mortels, au-delà de sa
croyance en CHRIST ou pas, d'une manière adéquate ou inadéquate, essaie d'exprimer ? La réponse,
au-delà de ma mémoire, m'a montré que la meilleure façon d'Aimer, comme il nous avait Aimés, était
donc de devenir Lui.

Devenir Lui, au-delà de l'imitation et de la compréhension, s'est traduit, dans cette incarnation, comme
l'évidence de la notion de service et de dévouement. Et il fallait résoudre ce paradoxe qui, à l'époque,
en fut un pour moi. Quand le Principe Christique ou quand un de nos Frères ou Sœurs orientaux, avec
des mots certes différents, disent et affirment : « Moi et mon Père Sommes UN », ou encore : « Ce que
vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites ». À ce niveau se situe un mystère
que la raison ne peut ni saisir ni même appréhender, au-delà de toute théologie et de toute foi. Il existe
donc en l'homme, une possibilité, cette possibilité qui est celle de vivre en Unité avec le Père ou La
Source. Cette possibilité de vivre ce qui est appelé la Non séparativité et de vivre, effectivement, au-
delà de toute croyance ou toute adhésion, le Principe d'Unité exprimé à travers toutes les formes et
toutes les Consciences incarnées sur cette Terre. Bien sûr, cela est un immense défi parce que, dès
l'instant où vous vous approchez, dès l'instant où vous donnez à montrer, par votre vie, que ce genre
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d'Amour est là, très vite les circonstances de votre vie font que ce qui s'oppose dans un premier temps,
à ce que vous établissez, va se renforcer. L'amour des hommes comme l'Amour du CHRIST, nécessite
une forme d'effacement qui va bien au-delà du sens du service et du dévouement. Cet effacement
vous fait poser, à l'intérieur de vous, un principe. Ce principe, je l'ai, là aussi, énoncé clairement dans
ma dernière vie. Quand on me demandait comment je pouvais guérir de cette façon, je répondais
immanquablement : « C'est parce que je suis le plus petit d'entre vous ». Et la réponse est,
effectivement, à ce niveau.

Dans les enseignements et préceptes qui vous sont donnés, par les Anciens comme les Étoiles, vous
l'avez remarqué, reviennent toujours Quatre Piliers au niveau du Cœur : L'Humilité et la Simplicité, la
Transparence et l'Enfance. Cela revient à dire que quel que soit votre vécu, quelles que soient vos
expériences, quelle que soit votre approche Vibratoire, intellectuelle ou même simplement de la foi la
plus aboutie, nous sommes tous confrontés, à un moment donné, à ce que j'appellerais un principe de
réalité, qui est omniprésent sur cette Terre, encore pour l'instant, qui est, bien sûr, la compétition et la
prédation. Comment est-ce que ce que les sens donnent à vivre, ce que la raison donne à
expérimenter, où l'amour reste un idéal qui peut être trouvé dans l'autre (fût-il une compagne ou un
compagnon, fût-il le CHRIST), peut-il trouver à exister malgré, justement, ce qui est donné à percevoir
comme compétition et prédation ?

La vraie seule façon d'y parvenir ne peut être, en aucun cas, une ascèse, ne peut être, en aucun cas,
considéré comme une loi qui, si elle est suivie en fonction de ses propres concepts, va permettre de
vivre cet Amour. Il faut bien admettre que l'amour des hommes est, avant tout, conditionné et
conditionnant, par le vécu de chacun. Et vous savez très bien que, même en ce qui concerne l'Amour
du CHRIST, chacun va idéaliser une vie (qu'il n'a pas connue) au travers d'écrits et, même pour
certains, comme ce fut le cas pour moi, à travers certaines mémoires. Quelle que soit la façon de se
diriger vers cet Amour, que cela soit par idéal, que cela soit par expérience, que cela soit par
réminiscence, un jour ou l'autre, vous ne pourrez que faire la conclusion suivante : c'est que cet
amour, par définition, est toujours conditionné, conditionnant.

Dans votre époque, l'idéal a été appelé amour inconditionnel, amour Vibral, amour Lumière. Il vous a
d'ailleurs été fait état, longuement et avant tout, que la conscience était Vibration et que le véritable
amour ne pouvait s'exprimer que si étaient présents, en vous, la Couronne Radiante du Cœur, le Feu
du Cœur, en résonnance donc, là aussi, avec des aspects de perception Vibratoire. Il vous a été aussi
donné, durant ces années, un certain nombre d'éléments qui, par ce qui avait été appelé la réponse
du cœur, le switch de la Conscience et, plus récemment, le Manteau Bleu de la Grâce et l'Onde de
Vie, vous ont donné à vivre ou à approcher un Amour qui est bien au-delà de toute forme, au-delà de
tout concept, de toute expérience et, je dirais même, de toute humanisme. Celui qui vit cet Amour (et je
ne reviendrai pas là-dessus), vous avez, je dirais, un précepteur admirable qui est BIDI.

La Liberté de l'homme, dans cette chair qui est prison, va être simplement un libre arbitre lui
permettant de se définir, de s'établir et de manifester l'amour des hommes, l'Amour du CHRIST ou
l'Amour Absolu. Il existe une espèce, non pas de hiérarchie, mais de gradation, allant du plus
conditionné et conditionnant, au plus Libre. L'amour porté sur un objet (et j'entends par objet, une
forme consciente, que cela soit un humain, que cela soit un hobby, que cela soit un enfant ou un
parent), est, par essence et par nature, conditionné par l'expérience elle-même, par le passé lui-même.
Ces expériences et ces vécus conditionnants vont représenter, quoi qu'il˃ en soit, d'heureux ou de
malheureux, des limites et des cadres, à l'expression de votre amour, à la manifestation de votre
amour, la vie vous donnant à vivre très précisément ce que vous avez créés ou ce que vous pensez
avoir subis. Il existe donc des conditions et un contingentement de ce type d'amour, parce qu'il s'inscrit
(que vous le vouliez ou non, qu'il y ait un lien d'esprit ou non, même s'il n'y a pas à proprement parler
de relation physique) dans la chair.

La question que je me suis posée, et quel que soit l'amour que j'ai pu porter (aussi bien à ceux que je
soignais comme à mon épouse), fut de savoir si cet amour-là permettait d'être une porte d'accès, à la
fois à l'Amour du CHRIST et à la fois à l'Amour Absolu. L'ensemble des religions et des systèmes
philosophiques et spirituels vont, tous, à de rares exceptions près, vous parler de cet amour, sous une
forme ou sous une autre, vous invitant à porter votre Attention, votre Conscience, sur des façons de se
comporter et de manifester l'amour, afin d'arriver à quelque chose qui, selon les endroits, peut être
appelé le Nirvana, le Ciel ou, en tout cas, l'Esprit. Il n'existe pas de nombreuses façons de passer de



l'amour des hommes, à l'Amour du CHRIST et à l'Amour Absolu. Et ceci, je l'ai résumé de cette phrase
que je vous ai donnée.

Accepter de disparaître, accepter de n'être plus rien, s'effacer complètement, afin de laisser toute la
place au Principe Solaire, afin que puisse, un jour, se vivre cet Amour Absolu. Vivre l'Amour Absolu,
c'est faire cesser toute condition, non pas par un désir, non pas par une volonté, mais bien le moment
où il y a une espèce de reddition, de capitulation, à la volonté même d'Aimer. Cette capitulation n'est
pas un refus de l'amour humain et encore moins du CHRIST, mais bien une maturité qui vous fait
saisir, l'espace d'un instant, que quel que soit cet amour que vous portez, quel que soit l'empathie, la
compassion et le charisme que vous puissiez manifester, par votre nature même ou par un idéal porté,
que quelle que soit votre tension vers le CHRIST et si vous regardez raisonnablement en Occident,
sans même parler de religion, le nombre de personnes qui tendent, en idéal, vers le CHRIST et quels
sont ceux qui sont capables de manifester le CHRIST : que cela soit selon une mode ancienne par les
stigmates, que cela soit par les miracles, que cela soit par identification totale, ils sont effectivement
très peu nombreux.

Qu'est-ce qui différencient donc ces êtres, peu nombreux, de l'ensemble de tous les humains tournés
pourtant vers le même idéal, la même Foi ou la même croyance ? Et bien c'est simplement la capacité,
au-delà de la volonté, à disparaître. Cela vous a été exprimé en d'autres termes, mais avec le même
sens, par certaines Étoiles. La volonté d'agir et la volonté de se conformer à un idéal, d'y appliquer les
règles données par cet idéal, dans Votre vie, est une étape mais ne peut jamais suffire. L'Amour du
CHRIST, du Double, l'Amour Marial ou l'Amour de tout Ancien, de toute Étoile ou de tout être
appartenant aux Mondes unifiés et Libres, (de la même façon se réalise avec vous à travers ce qui
vous a été donné, dans les expériences de Communion et celles qui suivent), ne peut se réaliser que
si ce que vous êtes, l'espace d'un instant, n'existe plus. Cet apprentissage des différentes formes de
Communion (et ceux qui suivent : Fusion, Dissolution), n'est possible (et vous vous en apercevrez de
plus en plus souvent) que dans les moments où, justement, vous n'existez plus en tant que personne.
Les moments où vous n'existez plus en tant que personne, sont bien sûr les moments où vous
dormez, les moments où vous disparaissez et où ce que vous vivez ne peut être référencé à aucun
vécu, à aucune antériorité, à aucune comparaison. Dans les moments bien sûr où ce qui est nommé le
mental, cesse son action prépondérante.

L'Amour du CHRIST débouche sur l'Amour Absolu, dès l'instant où le CHRIST n'est pas seulement un
idéal, mais où ce Principe Solaire devient ce qui avait été nommé par HILDEGARDE : cette tension vers
l'Abandon. C'est effectivement le moment où vous reconnaissez, par une espèce de maturité, qu'il n'y
a rien à chercher, qu'il n'y a rien à espérer, qu'il n'y a rien à demander, qu'il n'y a rien à donner, qu'il
n'y a rien à servir. C'est le moment, comme je le disais, où vous capitulez à tout idéal, à tout élément
extérieur. C'est le moment où, finalement et réellement, vous prenez conscience, en l'Abandonnant,
justement, que le monde, l'univers et tout ce qui ne vous est pas sensible, n'est pas à l'extérieur de
vous, mais en vous. Voir cela et vivre cela, c'est effectivement disparaître de toute illusion. Ce pas à
franchir, nommé Porte Étroite, Porte OD, qu'en tant que Melchizedech de la Terre je porte (comme
ANNE, Mère de MARIE et Étoile OD), nous ont peut-être permis, non pas comme un refus de la chair
mais bien en acceptant, justement, cette faiblesse de la chair, sa faillibilité, son insuffisance, nous ont
permis, à un moment, de nous oublier. Et c'est dans cet oubli, dans cette disparition, que se trouve
l'Humilité et la Simplicité. Et c'est dans cette disparition que vous renaissez en CHRIST et en Absolu.
Accepter de voir, accepter de comprendre et donc le vivre, par un mécanisme que j'ai nommé maturité,
que toute quête, que toute recherche, ne fait que vous éloigner de votre but : accepter cela fait
disparaître, même, le chemin et la quête.

L'Amour Absolu n'est rien d'autre que de réaliser, au-delà de toute volonté et de tout idéal, que ce que
vous cherchez, justement, au travers de cette chair ou de cet idéal, est, de toute Éternité, présent, ici.
La linéarité du temps qui pouvait vous affecter, ne vous affecte plus. C'est à ce moment-là que, pour
les mystiques, dans le passé, l'enveloppe du Cœur était rompue, mettant fin à l'illusion, soit par le
Principe Christique, soit par le Principe Mikaélique, soit, aujourd'hui et depuis plus d'un an, par
l'impulsion Métatronique qui ouvre la Porte KI-RIS-TI.

Ainsi donc, accepter, en Conscience, de disparaître, à soi-même, à toute velléité d'action de Bien,
implique une espèce de résolution et de relâchement de la chair et de l'esprit, qui dévoile l'essence
même de ce que nous sommes : Amour. Réalisant cela, il n'y a plus rien à démontrer, il n'y a plus rien



à projeter, il n'y a plus rien à vouloir. Cela passe par une maturité. Cette maturité n'est pas liée à l'âge
ni même à l'ancienneté des incarnations : c'est, je dirais, une attitude d'Esprit qui accepte,
effectivement, de faire et de dire comme le CHRIST : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains ».
Bien sûr, il n'y a pas de mains. Bien sûr, Père, dans le langage occidental d'aujourd'hui, est bien loin
du sens originel qui était ABBA.

Ce qui se produit, au moment de la maturité, survient le plus souvent au décours d'un sentiment
d'abandon, d'un sentiment « d'à quoi bon », qui survient, le plus souvent, au sein d'un amour des
hommes comme d'un Amour du CHRIST (ou Principe Solaire, si le mot vous gêne). Dans un moment
de lucidité où la Conscience elle-même se regarde elle-même comme agissant, comme opérant et
voyant que cette action, ces actions et ces opérations, ne conduisent, en définitive, nulle part. Cela ne
remet pas en cause le vécu initial. Cela ne remet pas en cause le vécu du Service. Cela ne remet pas
en cause les vertus de l'Amour CHRIST, mais vient, effectivement, les transmuter avec un éclairage
totalement neuf, qui ne dépend plus justement d'aucun des concepts, d'aucun idéal et d'aucune chair,
ni d'aucune logique, au sens humain.

La Libération de la Terre et Votre Liberté passent immanquablement par le souvenir, la réminiscence,
de ce qui a été appelé, par ABBA, La Source elle-même, le Serment et la Promesse. C'est le moment
fulgurant où vous prenez réellement conscience, par maturité, que vous n'êtes rien, ici, sur cette Terre,
mais que vous êtes Tout, en Esprit. C'est bien, effectivement, une capitulation, une reddition, sans
aucune condition, de tous les statuts antérieurs, de tous les acquis antérieurs et de toutes les
expériences antérieures. Comme cela vous a déjà été exprimé, à de nombreuses reprises : il n'y a que
vous qui pouvez faire cette transmutation, il n'y a que vous qui pouvez franchir la Porte, il n'y a que
vous qui pouvez renoncer. Le rappel du Serment et de la Promesse (que cela soit au niveau des
signes du Ciel et de la Terre, que cela soit au niveau de vos signes Vibratoires, que cela soit dans vos
interrogations), ce Passage qui n'en n'est pas un, est indispensable, non pas comme une probation,
non pas comme un examen de Passage de quoi que ce soit, mais, bien plus, comme le moment où
vous cessez de chercher quoi que ce soit et où vous découvrez que Tout est là. C'est à ce moment
que le Feu Mikaélique, Métatronique et, plus récemment, que l'Onde de Vie et le Manteau Bleu de la
Grâce, mettent fin à l'illusion, à la séparation et à la condition, quelle que soit cette condition.

L'Amour Absolu n'est pas un Amour qui serait imaginé, idéalisé, porté à l'ensemble du créé et de
l'incréé. Ce n'est pas non plus, seulement, la fin de la séparation qui, elle, apparait dès l'instant où
l'Amour CHRIST est idéal ou idéalisé. C'est cette notion de disparition et de maturité qui survient et
surviendra, immanquablement, qui survient individuellement, à un moment donné, et qui survient,
immanquablement, dans cette fin de cycle que vous vivez. Tant que l'amour est considéré comme
devant être tourné et manifesté vers un extérieur (objet, conscience, forme, humaine ou non), tant qu'il
existe un idéal tourné là aussi vers l'extérieur (fût-il le CHRIST), et bien, paradoxalement, cette
extériorisation et cette manifestation (même sous forme d'altruisme, de charisme, de compassion et
d'empathie) ne fait que vous éloigner de l'Amour Absolu.

L'Amour Absolu n'est pas une quête, encore moins un échelon à gravir, mais représente bien cette
maturité et cette capitulation de l'éphémère, de la chair et de la projection. Bien sûr, nos Frères et
Sœurs orientaux ont mis en avant la méditation et ses différentes formes. La méditation a pour objet,
finalement, de vous permettre de conscientiser que vous n'êtes ni ce corps, ni ce qui anime ce corps
en tant qu'émotion et mental, et vous permet, finalement, de débusquer celui qui observe. Aller au-
delà de celui qui observe, c'est, justement, ne plus bouger, c'est justement ne plus vouloir comprendre
ni se saisir de quoique ce soit, c'est donc bien, comme je l'ai dit, cette espèce de capitulation, de
reddition sans condition, qui débouche sur l'Amour Absolu, ou si vous préférez, la Demeure de Paix
Suprême. Cette Demeure de Paix Suprême ne vient pas d'ailleurs que de ce que vous Êtes, au-delà
de l'identité.

L'Amour Absolu ne se décrète pas, ne se cherche pas. Il dépend justement, si l'on peut dire, de la
disparition de toutes les conditions préalables, vécues, posées ou idéalisées. C'est dans cette espèce
de ce que la personnalité pourrait appeler le Néant, que se trouve le Plein. Cela rejoint ce que j'ai dit,
dans ma dernière incarnation : « c'est parce que j'étais le plus petit que les miracles se réalisaient ».
Ce n'était, ni moi, ni ma volonté, ni l'action directe sur quelque chose d'extérieur (appelé un autre Frère
ou un autre être humain). C'est bien, réellement, ce que j'appellerais, à défaut d'un meilleur terme,
l'intériorisation de cette Conscience qui m'apparaissait dans une forme extérieure, que j'ai pu vivre la



réalité Ultime : Que celui que je soignais, que celui auquel je portais mon affection, mon intérêt, mon
Amour, était moi. Non pas comme une croyance, non pas comme un idéal, mais bien comme l'intime
vérité.

Les expériences que nos Plans vous ont peut-être permis de vivre, n'ont qu'un but et un seul : au-delà
de l'Appel de MARIE, au-delà du contact avec tel Ancien, telle Étoile ou tel Archange, c'est bien
effectivement de vous faire découvrir la Vérité, celle qui ne souffre d'aucune condition et d'aucune
limite. Et cela se passe dans cette chair que vous habitez, que vous nommiez cette chair, Temple
(mais je vous rappelle qu'un Temple n'est rien s'il est vide), que vous appeliez ce corps sac, n'a, en
définitive, aucune espèce d'importance parce que l'un comme l'autre, au moment de la maturité, vont
vous faire apparaître ce que vous Êtes, au-delà de toute projection et de tout idéal. Vous retrouvez, à
travers ce que je complète aujourd'hui, ce qui vous est dit par d'autres Anciens, depuis de nombreux
mois, maintenant. En définitive, et dans ces temps de Révélation, la question qui devrait vous effleurer
n'est pas celui d'un éventuel devenir en rapport avec l'Ascension, mais, bien plus, dans l'instant
présent, débarrassé de toute attente, débarrassé de toute espérance et de toute projection : « qui suis-
je et que suis-je ? ». Non pas dans mes actes, dans mes actions et dans ma vie, mais bien plus
fondamentalement, bien plus intimement, au-delà de toute apparence, au-delà même de cette forme,
(que je l'appelle un sac ou un temple), au-delà de toute croyance, au-delà de toute chair : « qu'est-ce
qui est là ? ». Des éléments de réponse vous ont été donnés par les Portes et les Étoiles, structures
Vibratoires, par le Manteau Bleu de la Grâce et par le Canal Marial. Cette question, si par le processus
de la maturité vous conduit au renoncement réel, et non pas feint, vous dévoile alors, l'Ultime, l'Amour
Absolu. L'Amour Absolu est bien plus que l'amour inconditionnel et inconditionné, il est, très
exactement, retrouver ce que nous sommes, en Éternité, au-delà de la chair et au-delà même de
l'Esprit, au-delà de tout principe d'identité et d'identification, de toute Communion, de toute Fusion ou
Dissolution, de même que de tout Double. Cela a été exprimé aussi par le bien aimé Jean ou SRI
AUROBINDO, concernant la distinction entre Intérieur et Extérieur. Cela a été exprimé aussi, d'une
autre façon, par NO EYES, concernant cette Vision du Cœur qui n'a que faire des yeux.

La seule vraie Liberté est là. Tout le reste ne représente que des semblants de Liberté, que vous les
nommiez chemin, que vous les nommiez Libre Arbitre, évolution, initiation. L'ensemble de ces éléments
ne sont que des illusions, qui ne sont là, en définitive, que pour vous permettre d'attendre le temps de
la maturité et du renoncement. Cela n'est pas une méditation, cela n'est pas une initiation ou un
exercice, quel qu'il soit, mais c'est justement le moment où la maturité, avec une acuité inégalée, vous
fait lâcher la totalité de ce que vous croyez avoir maintenu et avoir tenu. Le retour de la Lumière, total
et complet, est destiné, si vous l'acceptez, à vous permettre d'être cet Amour Absolu, qui ne dépend
d'aucune cause, d'aucun effet, d'aucune circonstance et surtout d'aucune condition. C'est donc à vous
qu'il appartient de regarder attentivement, au-delà de vos signes Intérieurs, au-delà des signes du Ciel
et de la Terre, au-delà de toute attente, de toute espérance, de vous situer entièrement dans ce
fameux instant présent de l'Ici et Maintenant, qui ne dépend d'aucune cause, d'aucun lendemain, qui,
au-delà de l'observateur ou du témoin, au-delà de l'idéal CHRIST, va rompre l'enfermement. Cette
rupture permet de vous définir entre un avant et un après. C'est la Résurrection. L'Amour Absolu, de
même que l'Absolu, ne peut être mis en forme, ni même expliqué. Cela fait partie de ce qui est vécu,
ou non, même si les effets en sont traduisibles et explicables. Mais cet explicable, du fait que c'est la
personnalité qui l'exprime, le sera nécessairement conditionné par le vécu antérieur, même si celui-ci
est transcendé.

Un Absolu avec forme dont la culture est orientale, n'aura pas la même expression chez un soufi que
chez un occidental, mais le vécu au-delà de l'expérience est strictement le même. Il n'y a que quand
cela est conceptualisé et mis en mots ou en idées que la différence apparait. La fin de l'identité, en
tant que personne, met fin à la prééminence de l'amour des hommes et de l'amour du CHRIST. Seul
l'Amour Absolu, qui, encore une fois, n'est ni conditionné, ni conditionnant, devient, non pas
l'expression, mais l'état normal de l'être qui le vit. Cet état normal n'appelle aucun effort, aucune
volonté, aucune dualité, transformant ce qui pouvait être vécu, au sein du Soi, comme Fluidité ou
Synchronicité, le remplaçant par la Grâce et la Paix Suprême. Cet Abandon du Soi, ce renoncement,
tel que je vous l'ai présenté, n'est, en aucun cas, un abandon de la vie, mais c'est justement, enfin,
être en Vie. Sortir des conditionnements de l'amour et des traumatismes de l'amour des hommes,
appelle à être et à vivre cette maturité, à un moment donné ou à un autre. Et ce n'est que lorsqu'il y a
capitulation (comme par exemple vous l'a décrit notre Frère Ancien UN AMI ou encore FRÈRE K), c'est



quand vous arrivez, en quelque sorte, à ce Choc de l'Humanité, qui met en jeu, de manière formelle, le
pronostic vital de l'individu et du collectif humain, que se réalise cette maturité, de manière la plus
naturelle.

Ce qui est envisagé comme impossible, (tant que la personnalité existe), en devenant possible par les
faits montrés, vus et vécus, peut se vivre en tant que Ultime possibilité : l'Abandon du Soi. Cette date
n'est pas une quelconque fin, si ce n'est la fin de la conscience séparée, fin d'un Cycle au niveau
collectif et non pas encore ce que vous pourriez appeler, du point de vue de la personnalité, la fin du
monde, mais bien l'Ultime Appel et l'Ultime avertissement. Ceci correspond à votre rendez-vous avec
MARIE et l'Archange MIKAEL (ndr : voir en particulier les interventions de MARIE du 21 août 2012 et de
MIKAEL du 18 août 2012). Voyez au-delà de ce que vos yeux de la personne voudront y voir. Pénétrez
l'essence du vécu et non pas simplement l'aspect apparent de ce qui vient du Ciel ou de ce qui vient
de la Terre. Je vous renvoie (et je terminerai là-dessus) sur cette phrase que le Commandeur (ndr :
Omraam Mickaël AÏVANHOV) a largement employée et qui viendra vous percuter de manière
inéluctable : « ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance ».

Ce que vous êtes appelés à manifester, durant cette période, ce que vous êtes appelés à vivre,
représente, pour chacun de vous, la meilleure des opportunités, quelque soit ce que la vie a décidé de
manifester pour vous. Voyez au-delà du simple fait, de la simple explication. Là se situe la possibilité
de votre Résurrection. Vivez cela avec une sérénité et une Paix qui permettra de ne pas être, d'une
quelconque manière, déstabilisé. Je dirais : assoyez-vous, en vous, face à vous. Voyez-vous
clairement, sans tricher. Je ne demande pas un examen de conscience mais simplement le fait d'être
Lucide, parce que la Lucidité participe à la maturité. S'il y a, en vous, des interrogations spécifiques de
mes mots d'aujourd'hui, alors, Frères et Sœurs, je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, ici, de par ma position de Melchizedech de la Terre, vivons ensemble un instant de
Grâce et de Silence, dans la Conscience de la Dissolution, si vous le voulez bien, en fermant vos
yeux...

... Partage du Don de la grâce ...

Je salue, en vous, votre Présence. Et je vous dis à une prochaine fois.

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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PHILIPPE DE LYON
PHILIPPE DE LYON-16 juillet 2012

Je suis le Maître PHILIPPE DE LYON. Frères et Sœurs en CHRIST, Bénédictions et Amour. Je
m'exprime, en tant que Melchisedek de la Terre, car c'est sur cette Terre, là où vous êtes présents, que
se vit la Rencontre avec qui vous Êtes. Je vais tenter d'exprimer ce qu'est la Vie en CHRIST, bien au-
delà de ce qui a pu en être écrit, mais bien plutôt comme un idéal : idéal de perfection, d'Amour, qui
n'est pas à suivre comme une image ou une idole mais bien à Être, que cela soit en l'Épousant
(comme les Étoiles vous l'ont dit), que cela soit en l'imitant, en suivant ses pas (sans le suivre),
extérieurement, au travers d'une idéologie ou d'une croyance. C'est à dire devenir, vous-même, la Voie,
la Vérité et la Vie. Être l'Alpha et l'Oméga, ne plus être limité à ce qui tombe sous les sens, mais bien
transcender ce que vous êtes, là où vous êtes, et découvrir cet ultime Amour, Absolu et Éternel, vous
amenant à Être, au-delà de toute croyance.

La vie en CHRIST, c'est devenir un Cœur ardent, un Cœur Transparent, qui n'a plus besoin de se fixer
lui-même des cadres, des limites, qui n'a plus besoin de se justifier, en tant que personne, en tant que
vie. C'est le rencontrer, en tant que Fils Ardent du Soleil, Principe Solaire. Embrasant, dans la
conscience et cette matière, tout ce qui doit l'être. Forgeant, en vous, Transparence et incorruptibilité,
non pas selon vos critères mais selon ses critères. Amour indéfectible de la Vérité, bien au-delà de
vérité de ce Monde. Assise, absolue et inébranlable, dans la Confiance, non pas en vous mais en ce
Principe. Ne pas être affecté par quelque injustice mais la dénoncer, non pas pour agir et la contrer
mais pour éclairer.

Vivre en CHRIST, c'est manifester la toute puissance (sans pouvoir) du Don d'Amour de Celui qui s'est
donné et qui s'est oublié, de celui qui est, sur Terre, le plus petit, le plus insignifiant, le plus inexistant
mais qui Est le Tout, au-delà de l'insignifiance. C'est rendre grâce à sa Présence, rendre grâce à votre
Présence, où se forge la Permanence, le non doute et la non peur. C'est vivre l'Extase du
renoncement. C'est vivre la Paix de la certitude, non pas imaginée ou pensée mais réellement incarnée
dans cette chair, parce que dépassant cette chair. La matière se transforme (de l'ensemble de cet
Univers) par le Principe Solaire KI-RIS-TI, par la promesse d'un Retour, en vous. Si vous lui faites toute
la place, en étant plus rien sur ce Monde, alors, vous serez plein et comblé.

L'Appel de MARIE se déroule dans le même temps que le Retour. Il y a juste à Être. Il y a juste à
laisser la place. Au-delà de toute demande, de toute volonté. Les rencontres que vous vivez sont les
résonateurs de son dévoilement, comme du vôtre. CHRIST n'a que faire de vos prouesses ou de vos
réalisations. Il vient, simplement, vous tendre la main et vous dire : « as-tu aimé ? », « es-tu Amour ? ».
Il tranche, par le Feu de l'Amour, par son ardence, élevant votre Souffle, votre âme et votre Esprit,
dans son Souffle d'Amour brûlant, éclairant et consumant tout ce qui peut encore être un frein.
Comme l'Appel de MARIE, il vient vous dire : « Réveille-toi, n'aie-pas peur ». Il vient, comme tant
d'autres, comme nous tous, se Marier avec vous, afin que vous ne dépendiez plus d'autre chose que
de vous-même, dans la Grâce et dans l'Action de Grâce. Il vous veut nu, sans paraître et sans fard,
sans détour, et vous rend à votre Liberté. Il vient assister à votre Libération, vous invitant à regarder,
au-delà de toute personne, la Lumière, à la vivre, à l'incarner, pour élever cette matière, Libérer cette
matière. Il vient vous affranchir des lois. Le Soleil a rendez-vous avec vous, parce que vous avez
rendez-vous avec vous-même. Tout ce qui est apparence et paraître, disparaîtra : vous resterez, nu. Il
n'y a nul espace, nul endroit, pour se cacher de la Vérité, de la Vérité de l'Amour, non pas tel que vous
le voudriez, mais tel qui a toujours été et qu'il sera toujours.
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Vivre en CHRIST, c'est découvrir la force inébranlable, c'est vivre l'Amour dans son entier. Il vient vous
dire : « es-tu vrai ? ». Voulez-vous vous élever, en vous incarnant, en incarnant ce que vous êtes,
réellement. Là est l'Ascension. Aucun discours, aucun regard, aucun acte, ne peut être caché ou se
cacher de l'éclairage du Fils Ardent du Soleil. Tous les éléments Intérieurs que vous vivez, là où vous
en êtes, sont, pour vous, l'Appel de la Lumière. L'Appel va devenir de plus en plus pressant, insistant,
vous demandant, sans répit, avec insistance : « où es-tu ? », « qui es-tu ? ». L'Appel de KI-RIS-TI,
nous le réalisons ensemble, vous tous, et nous tous, dans la même Unité, après avoir accueilli et porté
la Lumière. Le temps de l'Appel est celui de l'Être, la Lumière, et Être Lumière, c'est ne plus rien
laisser à l'ombre, de la suffisance comme de l'attachement.

La Terre, votre Terre, ce corps, vivent la rencontre avec la Lumière. Cette Rencontre forge ce qui n'a
pas été forgé dans l'inébranlable de l'Amour de la Vérité. Ce qui change, en vous, comme ce qui
résiste, en vous, ne fait que traduire votre façon de vivre l'Appel. La façon dont vous y répondez, se
traduit, ou non, par la légèreté et l'aisance du Cœur, par la qualité de l'Extase. La résistance à cela,
elle-même, est bénie parce qu'elle vous donne à voir ce qui est l'ombre, non pas pour juger quoi que
ce soit, mais bien pour être au clair.

La vie en CHRIST, c'est (en ces temps particuliers) être capable de montrer et de démontrer
l'humanité, votre humanité. En l'incarnant, vous vous élevez. De votre capacité à vivre ce que votre vie,
même illusoire, vous donne à vivre, vous montrez votre force de Lumière, la puissance de l'Amour, où
n'existe nulle place pour le moindre pouvoir, pour la moindre ascendance sur quiconque. CHRIST vient
vous dire : « es-tu Libre ? », « m'Aimes-tu ? », « est-ce que tu t'Aimes ? ». Avec un éclairage si
puissant qu'il ne laisse aucun doute, aucun espace, pour le doute sur la Vérité. Vivre en CHRIST, en
ces temps que vous vivez, est l'occasion de vous montrer votre Vérité et de la peser à la Vérité
Absolue. Vivre en CHRIST, c'est Être Amour, bien au-delà de toute contingence et de toute attache.
C'est émaner la Vérité, ne plus être soumis à une autre autorité que la sienne propre, en CHRIST.

Les temps que vous vivez, incarnés, sont les temps du miracle, dans son acception la plus forte. Le
Retour à la Vie et à la Vérité, est la seule voie possible. Vous êtes le Feu de l'Amour, le Feu de
l'Éternité. Vous êtes l'embrasement de la Joie. Vous êtes ce qui Est. En l'accueillant, vous vous
accueillez vous-même. Les mécanismes de votre conscience, vécus avec plus ou moins d'intensité,
dans l'année qui vient de s'écouler, ont été autant de moyens de vous rapprocher de lui, comme il se
rapproche de vous. C'est dans cette période que l'illusion du temps et de l'espace vont vous
apparaître. Cette apparition de l'altération du temps et de l'espace vous conduira à lui. Vos Rencontres
avec les Doubles, avec vous-même, avec le Soleil, avec tout Frère et tout Sœur incarné dans cette
chair, et ouvert à la Vérité, sont autant d'arguments pour vous dire : « c'est maintenant », au-delà de
tout temps, vous rendant perméable à la Vérité, à nos Présences et à Sa Présence.

Ce qui se déroule, en ce moment (qui est la même chose pour chaque un), est vécu de multiples
façons, selon l'éclairage qui est la vôtre, selon l'Abandon ou le non Abandon, selon la résistance ou la
non résistance. Mais chacun, maintenant, reçoit exactement la même part de Lumière, la même part de
sa Présence. La différence vécue ne venant que de vous et d'aucune autre circonstance ou élément
que vous. En tant que représentant de l'élément Terre, KI-RIS-TI est là. Il n'y a qu'une question à vous
poser et une seule : celle de la Liberté. La Liberté passe par la Grâce, par le Cœur, par l'Onde de Vie.
Alors la Lumière vient vous dire : « tu es Libre ». Aucune contingence ne peut tenir, autre que l'Amour.
C'est à cela que vous êtes appelés, dans cette chair. Faire l'expérience de l'autre, faire l'expérience de
tous les autres, c'est la vie en CHRIST, au-delà même de tout service, au-delà même de toute
bienveillance et de toute attention, parce qu'étant l'autre, il n'est pas nécessaire d'exister une
bienveillance, ou quoi que ce soit d'autre, parce que vivre cela, c'est Être Amour. Vivre en CHRIST,
c'est se mettre à la place de chacun, comme de tous, non pas comme un idéal ou comme une
compassion, mais bien en le vivant, réellement, entièrement.

Voici les quelques mots et les Vibrations qu'en tant que Melchisedek de la Terre, je devais vous
délivrer. Ne faites pas de ces mots et de cette Vibration un idéal ou un objectif, mais bien votre Vérité,
qui est la Vérité commune. Ne voyez pas, non plus, une quelconque adhésion à une quelconque
religion mais bien quelque chose d'universel, devant vous faire agréer et vivre : « moi et mon Père
sommes un ».



Enfants de la Loi de Un, de l'Amour et de la Liberté, je suis Maître PHILIPPE et je vous bénis, en
CHRIST et en l'Éternité. Ainsi sera mon salut. Le Chœur des Anges se joint à moi. 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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PHILIPPE DE LYON
PHILIPPE DE LYON-17 mars 2012

Je suis le Maître PHILIPPE DE LYON, Frères et Sœurs en humanité, je vous transmets tout l'Amour du
CHRIST. Je suis ici, avec vous, en tant que Melchisédech de la Terre. J'ai eu peu souvent l'occasion
de m'exprimer, souvent en rapport avec la notion de CHRIST, de Petitesse, d'Humilité, de Simplicité.
Ma démarche s'inscrit surtout dans ce qui est à observer comme conduite, si l'on peut dire, concernant
l'étape de la Terre qui s'est ouverte depuis la réception du Manteau Bleu de la Grâce et la naissance
de l'Onde de Vie.

Comme vous l'avez constaté peut-être, jusqu'à présent, beaucoup de choses étaient à mettre en
œuvre (à travers différentes choses) que cela soit les énergies qui descendaient, la Conscience
Vibrale, la Lumière Vibrale, qui nécessitaient de votre part, je dirais, un travail particulier (que certains
d'entre vous ont mené depuis de nombreuses années et que d'autres découvrent seulement
maintenant). Si vous avez été attentifs, l'Onde de Vie, le Manteau Bleu de la Grâce, sont exactement à
l'inverse, je dirais, de ce qui vous était demandé jusqu'à présent, c'est à dire de laisser faire. Ce qui est
en train de se réaliser, cette fameuse Œuvre au Blanc ou Œuvre finale, ne nécessite, paradoxalement,
aucune intervention de vie de votre part, aucune attention autre que d'Être Présent dans l'Instant. En
effet, il ne vous a pas été donné, il ne vous sera pas donné, de pratiques, d'exercices spécifiques
permettant de potentialiser, si l'on peut dire, ce qui se passe. Tout au plus, vous a t-on suggéré de
marcher pieds-nus pour laisser plus facilement, je dirais, remonter cette Onde de Vie. C'est déjà
quelque chose qui devrait vous interroger. Mon but n'est pas de vous faire réagir, encore moins de
faire travailler votre mental mais, simplement, de poser votre Intention sur cette différence majeure. La
Lumière a demandé, de votre part, un processus (quelles qu'en soient les techniques, les façons de
procéder). Il y a eu des mécanismes, des techniques d'Intégration, si l'on peut dire, de la Lumière,
dans ce véhicule appelé ce corps. Plus que jamais, aujourd'hui, nous vous demandons de lâcher tout
cela. Certains, parmi nous, vous ont même parlé d'Illusion totale. Ceci n'est en rien destiné à vous
désorienter ou à vous perdre mais, bien plus, à vous faire rentrer dans ce que j'appellerais une
certaine forme de normalité (au-delà de tout mécanisme ascensionnel qui est en cours,
individuellement et collectivement, sur la Terre comme sur le Soleil). Ce qui est demandé, aujourd'hui
de votre part, c'est surtout de vous placer dans cette Humilité, dans cette Simplicité, cela a été dit car il
faut, au maximum, en quelque sorte, éviter que ce que l'on appelle la Conscience (qu'elle soit celle
limitée de l'ego ou celle plus large du Soi) ne puisse aucunement interférer avec la normalité de ce qui
se déroule.

L'Onde de Vie, vous l'avez compris, est la restitution de ce Monde à sa Vérité, à l'Éther qui avait été
raréfié de par l'Illusion et de par la Falsification même de ce Plan de Réalité. Vous avez œuvré,
beaucoup d'entre vous, ont énormément travaillé, au sens le plus noble : ont cherché, ont accueilli la
Lumière, ont réalisé ce fameux déploiement de la Lumière. Nous vous avons convié, tout au long de
ces années, à réaliser différentes choses et depuis quelques semaines, les uns et les autres vous ont
demandé de tout arrêter. Non pas de tout arrêter pour vous mettre dans un lit et attendre une
quelconque fin, mais bien d'arrêter tous les processus qui utilisaient la Conscience (encore une fois,
qu'elle soit placée dans l'Ego ou dans le Soi) pour laisser faire ce qui est naturel. Qu'est-ce qui est
naturel ? Ce qui est naturel c'est justement de retrouver cette reconnexion au Ciel et à la Terre, à ce
qui était nommé les racines Intra-terrestres du noyau Intra-terrestre, et de la tête au niveau des racines
dites Extra-terrestres, vous plaçant dans votre position normale en tant qu'humain, pour l'instant,
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médiateur, en quelque sorte, du Ciel et de la Terre. Autant la reconnexion au Ciel, si l'on peut l'appeler
ainsi, nécessitait une action de votre part, autant la reconnexion à la Terre nécessite une non-action et
laisser agir, si l'on peut dire, ce qui doit se passer. Quand je dis « ce qui doit se passer », je parle, à la
fois (parce que c'est le même processus, si c'est votre devenir, de l'accès à l'Absolu. Le devenir de la
Terre étant, comme vous le savez, de s'établir dans une Dimension d'une octave différente de ce
qu'elle a connue jusqu'à présent.

Nous avons insisté sur le fait qu'il y avait de nombreuses Demeures, que chacun irait selon sa
Vibration, selon son choix Vibral, en quelque sorte. Cela fut extrêmement important et l'est toujours,
bien sûr. Mais, dans le déroulement de ce qui est attendu (individuellement, en vous, collectivement) il
n'y a pas de meilleure attitude que de laisser la vie se dérouler selon sa propre Intelligence, selon sa
propre Lumière, que cela soit sur la Terre comme en vous. Un certain nombre de manifestations, sur la
Terre, sont en cours, s'amplifient. Elles appellent, de votre part, une chose fondamentale : c'est une
non-réaction, une non-participation à quelque chose qui peut sembler, pour la personnalité, terrible.
De la même façon que, dans la vie ordinaire, quand un humain passe par les portes de la mort, vient
un moment où il capitule, en quelque sorte, car il n'y a rien d'autre à faire, quand le corps lâche, que
de capituler, bien sûr. De la même façon, le processus de transformation ultime que vit la Terre et que
vous vivez, s'établira, je dirais et on vous l'a dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous souhaitiez, quoi
que vous acceptiez ou quoi que vous refusiez. Et, la meilleure façon de vivre ce qui est à vivre, est
surtout de laisser s'établir ce qui doit s'établir, en vous comme partout ailleurs. Encore une fois, et
comme l'ont dit mes compères Anciens, vous n'avez pas à vous mettre à un endroit et à attendre que
tout ça se fasse tranquillement, au lit ou devant une télévision : vous avez à être Lucide. Mais être
Lucide veut dire accueillir ce qui se passe, sans vouloir agir d'aucune manière que cela, soit en vous
ou à l'extérieur de vous. Continuez toutefois à vivre votre vie. Si la Lumière vous appelle de manière
trop intense, vivez ce que vous avez à vivre avec la Lumière. Si la Lumière ne vous appelle pas,
continuez à faire ce que vous avez à faire. L'Onde de Vie, au-delà de l'Intelligence de la Lumière, fait
très exactement ce qu'elle a à faire, et elle le fait d'autant mieux que vous n'intervenez pas. La seule
potentialisation possible est ce qui vient de vous être annoncé, cet après midi, c'est à dire de vous
relier, dans la Communion, dans la Nouvelle Alliance, tous ensemble, où que vous soyez, à 19 heures,
heure française, dès le 2 avril, pour accueillir ensemble le Manteau Bleu de la Grâce et l'Onde de Vie,
sans rien faire, sans rien demander. Comme cela a été dit, simplement en étant spectateur de ce qui
déroule, observateur de ce qui déroule mais surtout de ne pas participer à ce spectacle un peu
particulier qui va maintenant se déployer, de manière extrêmement rapide, partout en vous, comme sur
Terre. La meilleure façon de vivre et de passer, si l'on peut dire, cette période est celle-ci, il n'y en a
pas d'autre.

Comme nous l'avons dit, et comme l'Archange ANAËL vous l'a dit, l'Onde de Vie est commune à
l'ensemble de la Terre, Ancreurs de Lumière ou non, ayant éveillé les Couronnes ou non. L'Onde de
Vie n'est pas un travail, n'est pas un service, elle est naturelle, totalement naturelle, c'est le retour à ce
qui avait été retiré, ôté de ce monde, du fait de la libération des trois enveloppes isolantes dont le
Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) vous a parlé à de nombreuses reprises. On pourrait résumer
cela d'une façon fort simple qui est de : « Aimez, Aimez, Vivez et faites ce qui vous plait, dans l'Amour
». Il n'est plus temps de s'imposer autre chose que ce que le Manteau Bleu de la Grâce décide, pour
vous et en vous, au niveau physiologique. Cela a été évoqué. Il n'est plus temps de décider de faire
ceci ou cela mais il est vraiment temps de, tout simplement, Vivre ce qui vient. Quelles que soient les
apparences de ce monde, c'est très exactement la Vie dans son Entièreté et dans sa Vérité. Plus que
jamais, ne cherchez pas d'événements extérieurs, ils sont là. Ne cherchez pas une date, seule la Terre
la connait, vous le savez. Même si nous vous disons que cela est en cours, c'est effectivement en
cours, vous vous en apercevrez à travers les modifications de vos propres perceptions. Le fait même
que l'Onde de Vie vous pénètre, si ce n'est déjà fait, très prochainement, et vous parcoure, est très
exactement la reconnexion finale à la Vérité, à la Vérité de ce que vous Êtes, au-delà de l'Illusion. Ne
vous posez pas de questions sur ce qu'est la Vérité, l'illusion. Même si beaucoup d'éléments vous ont
été donnés, ces éléments étaient des éléments que je qualifierais de préalables. Mais la meilleure
façon, maintenant, de le vivre, c'est de dépasser tout cela et d'être totalement Lucide et Présent à tout
ce que vous faites, à chaque minute. Si vous faites à manger, faites à manger. Si vous dormez,
dormez. Si vous travaillez, travaillez. Quoi que vous fassiez, faites le, en quelque sorte, en totalité, et
avec la plus grande des Lucidité et avec Amour. Les circonstances, non pas de l'Onde de Vie, mais de
la résistance à l'Onde de Vie (pour vos Frères, nos Frères, nos Sœurs qui sont encore dans le doute,



dans la peur, dans un cadre que je qualifierais de linéaire, entre la vie et la mort, constitué de
comportements précis adaptés à un cadre de vie donné), bientôt n'auront plus cours. La seule façon
de traverser et de passer cette époque, en vous comme en dehors de vous, sur ce monde, est très
exactement de laisser se faire ce qui doit se faire. Comprenez bien qu'aucune opposition, en vous et à
vous, ne pourra éviter quoi que ce soit. Comprenez bien qu'aucune manifestation, d'aucun ordre, face
à ce que les résistances humaines et non-humaines vont entraîner sur cette Terre, ne vous concerne.
Ce qui vous concerne, c'est la Vie. Ce qui vous concerne, c'est l'Onde de Vie, c'est de vivre totalement,
de façon Humble, Simple, en vous faisant (et sans aucun jeu de mot) le plus petit possible. Cela est la
façon la plus sûre, la plus certaine, de traverser, je dirais, sans encombre, cette période.

Si vous vivez l'Absolu, remerciez. Si vous ne vivez pas l'Absolu, remerciez. Si vous vivez le Soi,
remerciez. Si vous ne vivez pas le Soi, remerciez aussi. Si vous vivez l'Ego, remerciez. Si vous vivez
que l'Ego, remerciez de la même façon. Ne vous préoccupez pas d'un quelconque retard, d'une
quelconque inaptitude à l'Onde de Vie. L'Onde de Vie est naturelle, elle n'a pas besoin de vie parce
qu'elle concerne toute Vie. C'est le retour à la Vie, non amputée, non coupée, non bridée. Donc c'est
un processus entièrement naturel, entièrement spontané et qui, encore une fois, ne nécessite de votre
part, qu'une simple Bienveillance, une simple Lucidité. Tout doit devenir extrêmement simple. De la
même façon que la Lumière est Intelligence et Simplicité, l'Onde de Vie vous demande simplement de
l'accueillir, de la laisser, en quelque sorte, vous parcourir, sans questions. Si vous acceptez ces
préconisations, vous constaterez, de manière extrêmement rapide, que ce que nous avons nommé,
pendant des années, la Fluidité de l'Unité, la Synchronicité, la Joie, l'Absolu même, se manifesteront,
de manière évidente, dans votre vie.

La période est intense, elle est intense sur le plan de la Conscience, elle est intense sur le plan de la
Terre, elle est intense, bien sûr, sur le plan des changements. Ces changements ne dépendent pas de
vous, de la même façon que, dans la vie ordinaire, quand vous allez mourir, quand nous mourons tous
(sauf si nous mettons fin à nos jours), la mort ne dépend pas de notre volonté dans un sens ou dans
l'autre. C'est ce qui arrive à ce corps qui est périssable. Dites-vous bien que ce qui arrive c'est
justement le retour de l'Éternité, de l'Impérissable, le retour à l'Éternité. Il n'y a rien de plus naturel que
l'Éternité. Ce qui n'était pas naturel, bien sûr, étaient les conditions de vie sur ce monde. Ce n'est pas
ce monde qui n'est pas naturel, c'est ce qui a été retiré de ce monde qui n'est pas naturel. Le retour du
naturel s'accompagne de marqueurs : ces marqueurs vous ont été développés longuement, je n'y
reviendrai pas. Mais au-delà de vivre ou pas ces marqueurs, le plus fondamental, c'est de faire Simple
et surtout de faire court.

Comme d'autres intervenants vous l'ont dit, il faut vraiment féliciter l'ensemble des Consciences,
L'Unité, la SOURCE, l'Œuvre qui a été accomplie, et qui permet d'avoir, en quelque sorte, délayé et
dilué nombre d'éléments qui avaient été vus par des prophètes, donnés par le CHRIST, ou par
d'autres traditions, concernant ce temps particulier qui s'achève. Vous êtes, en quelque sorte, au-delà
de la participation, maintenant, aux processus collectifs. Longtemps il a été dit : « les premiers seront
les derniers ». Si vous n'avez, jusqu'à aujourd'hui, rien perçu de ce qui se passait, dites vous bien que
c'est votre juste place et que, vous aussi, de la même manière que les Couronnés, êtes Bénis.
Retenez toutefois que ce qui peut être le plus invalidant, le plus handicapant, durant cette période, est
exclusivement l'activité du Mental puisque de lui découle tout le reste : les Attachements, les
Croyances, les Émotions même. Rappelez-vous que vous n'avez aucun moyen de faire taire ce mental
ni de le contraindre. Seul le travail de la Lumière Vibrale (et maintenant de l'Onde de Vie), qui n'est
plus un travail, permettent de transcender ce Mental et de s'établir dans ce que nos Frères orientaux
appellent et nomment la Demeure de Paix Suprême. La Demeure de Paix Suprême n'est pas un état
de fuite de ce monde, de la même façon que l'Extase (la manifestation du Manteau Bleu de la Grâce,
l'action et la manifestation de l'Absolu) n'est, en aucun cas, comme vous l'ont dit d'autres Anciens
aujourd'hui, un refus de ce monde mais bien une Transcendance de ce monde. Vous ne pouvez
transcender ce monde, individuellement, et collectivement maintenant, si vous rejetez ce monde. Il n'a
pas à être rejeté. Il a, encore une fois, à être Transcendé. Et la seule façon de transcender, c'est
vraiment d'être tout petit, de se faire tout petit. De la même façon qu'un élève qui a été remarqué dans
une classe d'école, à qui l'on demande de se faire tout petit ou de se faire oublier. Il n'y a pas de
meilleure façon de procéder aujourd'hui. Encore une fois, quoi que vous ayez vécu, quoi que vous
viviez, ou quoi que vous ne viviez pas encore, ne vous inquiétez pas, vous serez rattrapés par l'Onde
de Vie, où que vous soyez, quoi que vous pensiez, quoi que vous décidiez. C'est obligatoire, il n'y a



absolument rien qui puisse se soustraire au Noyau Cristallin de la Terre qui est relié, je vous le
rappelle à son origine stellaire, c'est à dire Sirius.

La conjonction des trois parties de la Lumière Vibrale que vous connaissez, la remontée de l'Onde de
Vie, vous restitue à l'Éther de l'Éternité, vous convie à ce que nous avons nommé Noces de Lumière,
retour à l'Absolu, établissement dans votre choix Vibratoire. Et tout cela se réalise vraiment sans
aucune implication de vous-même. Quoi que décide la Lumière, quoi que décide l'Onde de Vie, en
vous, vous ne pouvez échapper à l'un comme à l'autre. Seule l'illusion du Mental peut vous le faire
croire. Aucun être humain, sur cette planète, ne pourra échapper à l'instant collectif de la Terre. Il y a
donc, en quelque sorte (lors de ce retour à la vraie Vie, si l'on peut le nommer ainsi), une inéluctabilité
qui n'a que faire de votre libre-arbitre, si tant est que vous y croyez encore. L'Action de Grâce est
strictement opposée au libre-arbitre. Ce qui a le libre-arbitre, c'est l'Âme. Ce qui est l'Action de Grâce,
est ce qui est au-delà de tout ce qui est éphémère (comme nous vous l'avons dit et répété par les
Anciens et par les Étoiles). Finalement, la meilleure façon d'être à l'aise dans ce qui se déroule, c'est
de regarder se dérouler : ce n'est pas de la passivité mais c'est bien une compréhension totale des
mécanismes en cours, que vous les viviez ou pas, pour l'instant.

L'Humilité, la Simplicité, sont les clés majeures : s'effacer devant le brouhaha du monde, s'effacer
devant les conflits, non pas pour les réfuter ou s'en aller, mais parce que vous n'êtes rien de tout cela.
S'effacer même devant sa propre douleur. Et vous constaterez que si l'Onde de la Vie vous pénètre,
vous arriverez, de plus en plus facilement, à ne plus être identifié à une quelconque douleur, à une
quelconque implication de votre vie. Ce n'est pas un désintérêt. C'est réellement une Transcendance
qui est réellement vécue comme cela. Dorénavant et chaque jour, et maintenant très rapidement dans
deux semaines, vous constaterez, si ce n'est déjà fait, les modifications fondamentales de vos
mécanismes de fonctionnement. Alors, si les mots employés, depuis peu de temps, vous ont bousculé,
vous gênent, et bien, oubliez ces mots et restez simplement là, sans implication, sans vouloir, juste en
vous plaçant comme l'intermédiaire du Ciel et de la Terre qui accueille, en lui, avec la même évidence,
la Lumière et l'Onde de Vie. Les deux sont destinées à se rencontrer : vous êtes le lieu de la
Rencontre. La Terre, le Soleil, sont le lieu de l'Alignement avec la Vague Galactique. Ce que vous vivez
(ou pas encore), dans vos pieds comme dans le corps, c'est la Vague Galactique, c'est la
transformation, à la fois, de la chenille en Papillon, vous donnant parfois ces désagréments qui vous
ont été communiqué. Est-ce que la chenille se préoccupe de devenir un Papillon ou de nier le Papillon
? Est-ce que le Papillon se préoccupe d'avoir été une chenille ou d'être un Papillon ? Est-ce que vous
saisissez ce que cela signifie ? Le Papillon vole sans se poser la question de savoir comment voler.
Vous êtes donc, comme cela a été dit, l'Éternité. Vous n'avez pas à vous poser la question de savoir
comment Être l'Éternité, parce que, comme cela vous a été répété et rabâché, c'est votre Nature, c'est
notre Nature, à tous. Seul ce qui a été évoqué, voilà de nombreuses années (le principe
d'enfermement de troisième dimension dite dissociée), est justement ce qui n'est pas normal. Le retour
à la normalité nécessite, de votre part, simplement, d'en être Conscient, mais vous n'avez aucun
moyen d'action, dorénavant, sur ce retour à la normalité. Il Est et il s'inscrit dans la logique même de la
Vie, au-delà de tout conditionnement, au-delà de toute notion Dimensionnelle.

En résumé, que vous croyiez ou pas à ce qui se passe, cela se passera et cela est en train de se
passer. Et la manière façon de le passer : Humilité, Simplicité, être tout petit, être spectateur et
observateur de ce qui se déroule. Vous n'avez pas à anticiper. Vous n'avez pas à projeter. Vous n'avez
pas, non plus, à manifester une quelconque peur ou, en tout cas, de ne pas y accorder le moindre
crédit parce que effectivement vous allez retrouver ce qui est naturel, même si cet Inconnu, comme le
disait FRÈRE K, n'a rien à voir avec le connu. N'oubliez-pas que, sur ce monde, tout a été inversé : ce
que (de ce point de vue où vous êtes) vous appelez le néant, le vide, est très exactement le Plein et
l'inverse du néant. Votre regard, l'emplacement de votre point de vue, ne peut changer l'évidence
d'aucune façon. Vous ne pouvez que manifester des résistances ou des contradictions qui vont, de
manière inutile, risquer de vous faire souffrir, pour rien, strictement pour rien. Pensez à quoi que ce soit
d'extérieur comme Intérieur, maintenant, ne vous sera d'aucun secours. Le seul secours vient de la
neutralité bienveillante de celui qui a confiance, la Foi totale en l'Éternité, en la Lumière parce que
c'est la seule Vérité, comme vous le savez, ou comme vous le supposez, même si vous le rejetez
encore aujourd'hui.

Retenez que ce que nous sommes tous est totalement naturel, que ce qui est retrouvé est cet aspect
naturel et Éternel et que ce qui disparaît n'est qu'une illusion à laquelle un certain poids a été accordé.



Celui qui meurt, en tant qu'humain, petit à petit se dépouille de ce qu'il a été de son vivant et il renait
totalement libre de ce qui existait dans sa mémoire de sa vie passée. Ce que vous êtes aujourd'hui, et
ce que vous recouvrez (cette Éternité) ne s'inscrit pas, bien sûr, dans la loi d'action / réaction, dans un
quelconque Karma : c'est la juste rétribution de votre nature et restitution. La Foi et la Confiance
participent à votre tranquillité et à votre Paix. De la même façon que quand un tsunami arrive sur vous
avec une vague de cent mètres, il ne sert à rien de vouloir fuir, de la même façon, quand l'heure de
partir est venue (pour quelqu'un qui va partir), il peut toujours résister mais, en définitive, il partira.

Ce qui vient n'est ni la mort, ni la souffrance. Ce qui vient est la Liberté, la Joie, l'Éternité. Seulement,
si vous n'êtes pas tranquille, si vous n'êtes pas en Paix, le mental va vous susurrer exactement
l'inverse. Il va vouloir vous emmener, surtout si l'Onde de Vie ne vous parcoure pas, à douter, à rejeter,
à rechigner, à vous éloigner de cette notion de Petitesse, d'Humilité, de Simplicité. Et tout,
effectivement, deviendra, dans ces cas là, plutôt compliqué, moins évident et moins serein. La question
n'est pas de projeter quelque chose qui va arriver ou qui n'arrivera pas, mais de savoir, en définitive, si
vous êtes prêts. Et vous l'êtes assurément puisque vous êtes là. Il n'y a donc pas à se poser de
questions, il y a juste à vivre ce que la Lumière et l'Onde de Vie vous donnent à vivre. Plus vous
accepterez de vivre ce qui est à vivre, ce que la Vie vous propose, plus vous êtes attentifs et serez
attentifs à ce que qui se déroule, plus tout sera extrêmement facile. Le mental vous rendra la vie
difficile, soyez-en convaincu. C'est justement la raison pour laquelle il ne faut pas, ni le contraindre ni
le vexer, mais bien vous intéresser à autre chose que ce mental. L'intelligence consiste à ne pas
écouter le mental mais à agir ou Être avec Intelligence. Tout cela vous est rendu de plus en plus
accessible, de manière fort simple. C'est l'action de l'Onde de Vie en vous, c'est le Don de la Grâce à
la Grâce, c'est l'action du Manteau Bleu de la Grâce. Interrogez, autour de vous, ceux qui vivent l'Onde
de Vie, sur ses effets, sur ce qu'elle déclenche, et dans quel état observé sont ces personnes par
rapport à vous, si vous ne le vivez pas encore.

Il ne sert à rien de vous interroger sur quand cela apparaîtra : je parle aussi bien de l'Onde de Vie que
les événements majeurs de cette Terre, ils sont là. Bien sûr, un certain nombre d'échéances
cosmiques, galactiques ont été données voilà de nombreuses années. Tout cela ne doit pas vous
dérouter de l'Instant. Au moins vous écouterez ce que vous suggère le mental, au plus vous allez sur
la première intention qui se manifeste, plus vous serez sûr d'être dans la justesse parce qu'il n'y a que
le mental qui tergiverse encore. La Vérité ne tergiverse jamais : elle est là, comme vous le savez, peut-
être, de toute éternité. Elle n'a que faire de la cogitation du mental pour savoir si cela est juste ou faux.
Cela Est. Toute votre vie, si vous restez tranquille, deviendra (dans tous ses compartiments même si
elle est encore compartimentée) de plus en plus simple.

Encore une fois, retenez aussi que chacun d'entre vous, ici, sur Terre, est différent et que l'appel de la
Lumière pour l'un va être foudroyant et que le même appel de la Lumière, pour l'autre, va le rendre
hyperactif. Tout est possible. Simplement, respectez la première intention et la première impulsion
parce que c'est toujours ce qui vient de la Simplicité. Ne vous posez pas de questions. Ne rentrez pas
dans le jeu de savoir pourquoi. Ne rentrez pas dans le doute, ni l'analyse, parce que toute analyse, en
définitive, vous mettra toujours face à deux choix, alors que tout est déjà choisi. L'Onde de Grâce ne
demande rien d'autre que de vous mettre dans cet état d'Extase qui vous a été largement décrit, aussi.
Mais avant l'Extase, il vous faut adopter la Simplicité. Il y a, en effet, un principe que j'appellerais de
vase qui communique l'un avec l'autre : plus vous acceptez l'Ici, plus vous êtes petit, ici (et par petit,
j'entends humble et non pas effacé, et non pas enfermé à double tour dans un pièce pour voir
personne), plus vos rapports, vos relations, se feront selon la règle de la transparence et de l'évidence.
Et plus vous bénéficierez de l'Action de la Grâce et donc de l'Amour qui deviendra de plus en plus
Lucide et conscient dans votre vie, vous permettant, par ailleurs, de ne pas être affecté, en aucune
manière, par ce qui se passe sur Terre.

Profitez, comme cela a été dit, de ces moments en Occident qui vous ont été offerts pour vous établir,
de plus en plus, dans la Paix. Vos conditions de vie, quelle que soit leur dureté d'ailleurs pour certains
d'entre vous, sont, de loin, idéales, par rapport à d'autres Frères et d'autres Sœurs en d'autres
endroits. Rien de ce qui arrivera, de ce qui est arrivé, n'est le fruit du hasard. Tout est le fruit de la
résolution de l'action / réaction par l'Action de Grâce. Sans aucune exception. Même si un événement
de votre vie, de votre environnement, vous semble difficile, il a une raison qui n'est pas votre raison.
Mais il a une raison essentielle dans votre devenir. Si vous acceptez ce principe, vous constaterez très
vite que cela est effectivement le cas. Si vous laissez le mental s'en emparer, il n'y aura pas d'issue.



Dans ces cas-là, la souffrance apparaîtra.

L'Onde de Vie ou Onde de l'Éther ou Don de la Grâce est quelque chose (si on peut dire quelque
chose) qui est l'essence même, comme nous vous l'avons dit, la structure même, de l'ensemble des
Dimensions, de l'ensemble des processus appelés la Vie. Il n'y a rien d'autre à faire que chevaucher ce
que la vie vous propose de chevaucher. Si vous faites intervenir la volonté, comme cela a été dit, ou
votre mental, vous irez systématiquement (et non pas une fois sur deux) à l'inverse de ce qui est prévu
pour vous. Vous le constatez déjà dans les actes quotidiens de vos vies. Si vous négligez la première
intention ou la première impulsion, vous ferez systématiquement l'inverse et vous aurez des problèmes
ou des soucis. Ce n'est pas le but. La Lumière est Amour. La Grâce est Amour. Elle vous rend à ce
que vous êtes, c'est-à-dire Amour, et non pas à vivre des problèmes.

Ainsi donc, si vous vous placez délibérément, avec confiance, avec Foi, avec Humilité, Simplicité et
Petitesse, dans votre vie, vous pouvez être certains que, très vite, vous aurez la démonstration de cette
efficacité. Par contre, si vous allez dans l'autre sens, vous constaterez (là aussi, très vite) qu'il y a
quelque chose qui ne va pas. Ce n'est, encore une fois, ni une punition, ni une rétribution, mais bien
l'Action de Grâce elle-même en œuvre, en vous : à vous de la voir, de l'adopter, ou pas. Vous êtes, à
ce niveau-là, comme disait FRERE K, entièrement responsable, parce que vous êtes entièrement libre
et autonome : à vous de refuser ou d'accepter. Mais ni le refus ni l'acceptation ne doit se dérouler dans
le champ du mental et dans une activité incessante de peser le pour et le contre. Parce que vous n'en
sortirez jamais. La seule réponse à obtenir est certainement de savoir qui vous Êtes. Plus que jamais,
l'Action de la Lumière, l'Action de l'Onde la Grâce, vous renvoie à cette question : qui Êtes-vous ? Elle
peut se poser de différentes façons, comme un questionnement au sein des différentes fonctions ou
autres rôles que vous tenez dans votre vie. Ceci n'est, encore une fois, ni une punition ni une
rétribution mais bien une mise à plat de ce qui devait être mis à plat.

La résistance à ce qui est là, est souffrance. L'acceptation de ce qui est là, est réjouissance. Dans un
cas, il y a pleurs et grincements de dents. Dans l'autre cas, il y a béatitude. Qu'est-ce que vous
préférez vivre ? Qu'est-ce que vous préférez Être ? Quel est, grosso modo, peut-on dire, votre Vérité ?
Est-ce l'angoisse et la peur ou est-ce la Béatitude ? La réponse est en vous. Même si, parfois, en tant
qu'humain, nous avons tendance à nous projeter à l'extérieur, cela ne dépend aucunement des
circonstances extérieures, parce que les circonstances extérieures ne font que se conformer à la vérité
que vous vivez. C'est la démonstration, en quelque sorte, de la puissance de la Loi de l'Attraction. Si
vous pensez guerre, vous vivrez la guerre. Si vous voyez la guerre, il y aura la guerre. Si la guerre a
lieu, mais que vous n'êtes pas, ni dans la pensée ni dans le fait de voir les guerres, vous ne vivrez pas
la guerre, en vous. Comme le disent si bien nos frères orientaux, ne pensez qu'à de belles choses,
n'exprimez que de belles choses, entourez vous de belles choses. Cela, le Commandeur l'a dit à de
très nombreuses reprises, de son vivant et encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les résultats de tel type de
comportement ou tel autre ne sont plus décalés dans le temps mais sont instantanés. Ils le seront de
plus en plus, de manière à vous rendre intelligible votre propre position dans les processus en cours.

Êtes-vous engagés dans votre Éternité ? Ou êtes-vous engagés dans les jeux du mental ? C'est très
simple. Si vous êtes engagés dans le jeu du mental, il n'y a rien à condamner, mais vous observerez
de l'agitation. Si vous faites le jeu de l'Éternité, votre comportement sera la manifestation de la Paix, de
la Joie, de l'Unité. En définitive, il n'y a que deux positions tenables, toutes les autres sont
intermédiaires dans la période qui s'ouvre, qui s'est ouverte : acceptation ou refus. Vous ne pouvez
plus négocier. D'ailleurs, qu'il y a t-il à négocier ? C'est fini. Regardez votre vie. Regardez ce corps que
vous habitez. Regardez ce qui se passe, et vous avez la réponse. Vous n'avez pas à vous poser la
question. Cela est évidence dès l'instant où vous regardez objectivement ce qui se déroule. Ainsi donc,
le temps de la Grâce, l'Onde de Vie, simplifie encore plus les choses. En résumant, de manière
humoristique, je dirais : ça passe ou ça casse. Il n'y a aucun responsable extérieur, il n'y a que vous
face à vous. Il n'y a bien sûr aucun fautif, aucune victime, aucun bourreau, cela vous le savez. Donc il
ne sert à rien de rejeter la faute sur autre chose que soi et soi ne peut jamais être en faute. Ce qui
apparaîtrait comme une faute n'est que le résultat, sans aucune culpabilité, de ce que vous avez
mené, comme attitude, dans la vie. Une fois que vous avez compris cela, il reste à l'appliquer parce
que tout est instantané. Autant le voleur ou l'assassin ne recevait pas sa rétribution immédiatement :
elle pouvait être reportée à un temps ultérieur ou à une vie ultérieure. Mais il n'y a plus de temps
ultérieur, il n'y a plus de vie ultérieure, il n'y a que le temps présent que vous vivez. Et donc, dans ce
temps présent, s'inscrit l'Éternité et donc l'immédiateté de ce qui est mis en branle et de ce qui se



manifeste. Alors, il est logique, dans l'être humain incarné, de chercher l'origine pour y apporter une
solution (d'un trouble, d'une douleur, d'un état). Il n'est plus temps de tout cela. Il y a, en quelque
sorte, urgence. Cette urgence est une urgence d'Amour, c'est une urgence à laquelle vous appelle
l'Onde de Vie, urgence à laquelle vous répondez ou pas, au delà même de savoir si vous la vivez, si
vous la percevez et si l'Extase est là. Si l'Extase est là, il n'y a plus aucun problème, parce que le Don
de la Vie qui est le Don de la Grâce, vous fera vivre l'Absolu, à chaque minute, indépendamment de
toute circonstance extérieure et Intérieure et indépendamment de toute rencontre extérieure ou
Intérieure.

Retenez que le mouvement de la conscience est strictement à l'inverse de ce qui était le cas jusqu'à
maintenant (l'incarnation de la Lumière), aujourd'hui la remontée de la Grâce. Si vous saisissez ces
deux mouvements, successifs et complémentaires, si vous les laissez maintenant œuvrer
tranquillement, tout sera pour le mieux. Comment, d'ailleurs, pourrait-il en être d'une autre façon.
L'Onde de Vie est rétablissement de la Vérité et tout ce qui se rétablit, en vous, se rétablit aussi dans
votre vie. Avec facilité, si vous ne résistez pas, si vous ne vous opposez pas. Bien sûr, celui qui évolue
au sein de ses propres limites, peut être amené à voir en vous un fainéant, quelqu'un qui n'a rien
compris. Effectivement, vous pouvez affirmer que vous n'avez rien compris parce qu'il n'y a rien à
comprendre : il y a juste à Être. Mais cela échappera totalement à celui qui est dans la personne. Est-
ce que cela vous importe ou pas ? Si cela vous importe, alors, là aussi, vous n'êtes pas dans l'Absolu.
C'est aussi simple que cela : vous ne pouvez agir ou Être dans l'Absolu, si l'Absolu n'est pas là. Cela
ne doit pas entraîner, pour autant, une culpabilité de quoi que ce soit, mais bien d'être lucide,
transparent, vis-à-vis de vous-même, sur ce qui se produit, ou s'est produit ou se produira, dans votre
vie, dans ces temps précis.

L'Onde de Vie, cette Grâce, est indéniablement Amour, indéniablement Vérité, sans l'ombre d'un
soupçon ou d'un doute. Ce qui aura le doute et le soupçon, n'est que ce qui est limité en vous et qui a
affreusement peur de l'Illimité. À vous de voir ce à quoi vous donnez crédit, ce à quoi vous accordez
intention. Regardez autour de vous ceux qui vous ont précédés dans l'Onde de la Grâce. Posez-leur
des questions. Allez au-delà de ce que vous pouvez percevoir comme effroi, dans votre ego, et voyez
avec objectivité, ce qu'est devenue leur vie. Saisissez aussi que vous ne pouvez pas tricher, ni vous, ni
l'autre : c'est-à-dire que celui qui affirme être dans la Joie et qui ne l'est pas, finira par pleurer, que
celui qui vit vraiment l'Absolu restera Absolu. Il ne peut exister de chute ou de rechute puisque ce
Passage est définitif. Donc les choses sont claires, évidentes et deviendront de plus en plus évidentes
en vous comme autour de vous maintenant. Voilà les généralités que j'avais à exprimer sur cette
période. S'il existe, par rapport à tout cela, des questions, bien sûr, je les prends avec grand plaisir.
N'hésitez pas.

Question : Le Passage dont vous venez de parler, est-il celui de la gorge ?
L'Onde de Vie, quand elle transcende la chair (faisant définitivement sortir les limites de la chair de
votre conscience) va, en quelque sorte, se diffuser, s'éparpiller, avec des zones, effectivement,
privilégiées qui sont le point OD du thorax (entre le plexus solaire et le plexus cardiaque), d'une part,
et d'autre part, effectivement, le chakra dit de la gorge qui était un lieu de Passage, déjà, en Noël
2010. Ensuite, tout le corps, pas seulement les pieds mais aussi les mains. Et ensuite cette espèce de
doublure, autour de votre corps, qui n'est pas, cette fois-ci, le corps d'Êtreté (qui était une structure de
résonance se manifestant sur une Porte) mais bien le double. Ce double n'est pas le corps d'Êtreté : il
est le corps transfiguré que vous devez épouser. Il est le corps sans corps. C'est la forme sans forme
qui vient se calquer sur une forme, celle du corps. L'Onde de Vie est un chant de l'extase quand elle
est installée, en totalité : une béatitude et une félicité absolues, appelées d'ailleurs jouissance et
extase permanentes. Quand vous arrivez à cela, que peut-il rester comme interrogation, comme
question, comme doute, comme peur ? Absolument aucune. Ce n'est pas vous qui avez décidé de
vous séparer de vos peurs, de lutter contre quoi que ce soit. C'est l'action directe de la Grâce quand
celle-ci est installée, de manière définitive et inaltérable.

Question : A quoi fait référence la notion de Manteau Bleu dans le Manteau bleu de la Grâce ?
Le Manteau Bleu est la stricte Vibration, ayant été réalisée l'année dernière, et nommée la Fusion des
Éthers, visible à différents endroits de cette planète, dans le ciel de la Terre ou, si vous préférez, dans
l'atmosphère de la Terre. Ce Manteau Bleu de la Grâce se dépose : c'est une Onde Vibratoire, de
couleur bleue, portée par le Maître des Éthers, celui qui a vu l'Éther, le bien-aimé SRI AUROBINDO et



qui se déploie comme le Manteau Bleu de MARIE et qui vous revêt de cette Grâce. Cette Grâce vous
met dans la béatitude. Elle déclenche l'Onde de Vie. Elle vient, à travers sa densification, sur ce qui
est nommé le foie et la rate, impulser le Passage de la porte OD que vous seuls pouvez réaliser. Mais
elle met l'énergie ou, si vous préférez, elle huile, en quelque sorte, la porte OD. Tout cela se réalise de
manière concomitante. Le Manteau Bleu de la Grâce est une structure Vibratoire dont l'efficience est
de vous mettre en Béatitude, de faire naître l'Onde de la Grâce qui vous permettra de passer la Porte
étroite de la Résurrection, de la Crucifixion. Cela se fait, encore une fois, sans aucune intervention de
votre part.

Question : si nous seuls pouvons passer la Porte Étroite, qu'y a-t-il à faire ?
Non, justement, il n'y a strictement rien à faire. La crucifixion de l'ego est justement de s'en détourner,
non pas de le nier. Justement en ne faisant rien car, en définitive, qu'est-ce qui a fait jusqu'à présent,
si ce n'est l'ego ? Même l'activation des Couronnes Radiantes, même le Feu du Cœur vous ouvrant au
Soi, n'est réalisable et conscientisable que parce que l'ego l'a réalisé. Et vous n'êtes pas l'ego. Et donc
concevoir qu'il y a quelque chose à faire, c'est vouloir agir. Il n'y a que vous seuls qui réalisez le
Passage. Et ce Passage est très exactement l'Abandon à la Lumière mais bien plus l'Abandon de l'ego
et l'Abandon du Soi. Le Manteau Bleu de la Grâce et le Don de la Grâce vous aident à le vivre. Mais
c'est vous qui le vivez. Il n'y a aucune contradiction. Croire que vous allez vous libérer est une illusion.
Vous êtes Libérés, de toute Éternité. Simplement, vous ne le savez pas. De la même façon, avec
humour, que Monsieur Jourdain faisait de la prose, vous faites de la prose sans le savoir. Quand vous
découvrez votre nature, l'Absolu, quelle place peut-il rester pour l'ego ou pour le Soi ? Aucune. Seul
l'ego croit qu'il fait naître la Lumière, ou qu'il a capté la Lumière. Seul l'ego croit qu'il y a un chemin,
quelque chose à parcourir. Seul l'ego croit qu'il y a un travail. Et nous avons d'ailleurs joué sur cette
croyance. Comme cela a été dit, il y a peu de temps, si même MARIE vous avait dit d'un coup, il y a dix
ans : « vous êtes l'Absolu », vous n'auriez même pas posé de questions, vous auriez pris ça comme
quelque chose que vous ne comprenez pas mais qui ne nécessite aucune question parce que c'est
tellement abstrait.

Aujourd'hui, l'Absolu n'est pas abstrait, c'est une Vérité, vivable au-delà de la conscience. Mais vivre
l'Absolu, c'est ne plus vivre l'ego et ne plus vivre le Soi. Non pas en les rejetant ou en les enterrant,
mais en les transcendant, et ce n'est pas l'ego qui peut transcender l'ego. Croire qu'il y a une solution
de continuité entre ce qui est connu et ce qui est inconnu, est très satisfaisant pour l'ego. Mais cela ne
peut pas exister. Quand vous quittez votre corps par la mort, est-ce que vous emportez votre corps ?
Est-ce que vous emportez quoi que ce soit que vous possédez sur ce monde ? Réfléchissez deux
minutes. Est-ce que vous partez avec vos chaussures, avec vos billets de banque ? C'est l'ego qui,
inlassablement, vous fait croire que vous possédez la Lumière, que vous êtes devenus Lumière. L'ego
mentira toujours à l'Absolu, parce que comme cela a été dit, l'Absolu, pour lui, représente l'effroi le
plus terrible. Comme cela vous a été dit, aujourd'hui, l'ego ne peut que renier l'Absolu. Tant que vous
persistez à croire que c'est vous qui œuvrez, que c'est vous qui vous transformez, il ne se passe rien.
L'ego peut aller jusqu'à un certain stade de Lumière, cela s'appelle d'ailleurs le Soi, l'Éveil ou le Réveil.
Mais l'Éveil ou le Réveil ne sont pas la réalisation, et encore moins la Libération, même si l'ensemble
de la Terre est Libérée. Être Libéré, c'est prendre conscience de la Libération et de l'Absolu. Cela est
un fait acquis pour l'ensemble de l'humanité. Mais que restera-t-il une fois ce vécu ? Restera-t-il un
ego, un Soi, ou restera-t-il que l'Absolu ? Je résumerais cela autrement. La personne que vous êtes ne
pourra jamais vivre la Libération. L'autre nouvelle, c'est que vous êtes Libérés, de toute Éternité. C'est
un paradoxe magistral pour l'ego, mais c'est l'évidence pour l'Absolu. Il est normal que l'ego soit en
colère, s'échauffe tout seul face à ce genre de phrase : c'est le but. Êtes-vous votre colère ? Êtes-vous
cette personne inscrite entre une naissance et une mort ? Le stratagème le plus merveilleux de ce qui
est nommé l'ego (sans aucune notion péjorative ou méchante), c'est justement de vous faire croire qu'il
est éternel, qu'il est tout puissant et qu'il n'y a que lui. Or l'ego, la personne, ne connaitra jamais
l'Absolu. La bonne nouvelle c'est que vous n'êtes pas l'ego, que vous êtes l'Absolu. Et être l'Absolu,
ne vous empêche absolument pas de parcourir ce monde. Simplement, la façon dont vous le
parcourez n'a plus rien à voir. Comme disait, je crois, en début d'après-midi, un des Anciens : il y a un
avant et un après. Tant que vous n'avez pas conscience d'un avant et d'un après, vous demeurez
dans l'ego. De la même façon qu'une expérience mystique, qu'elle soit même l'Éveil au Soi, ou
l'expérience de mort imminente, conduit inexorablement à concevoir (parce que c'est la vérité) qu'il y a
un avant et un après. Tant que vous avez le sentiment d'une continuité, il ne peut y avoir d'Absolu. Le
Passage, c'est cela. Il n'y a que vous seuls qui pouvez réaliser ce Passage, mais ce n'est absolument



pas un faire, c'est justement exactement l'inverse. C'est l'ego qui croit l'inverse : qu'il peut faire là où il
n'a rien à faire.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Chers Frères et Sœurs dans cette chair, je vous rends Grâce pour avoir accordé attention à mes
propos et je vous aime indéfiniment et infiniment. Le Melchisédech de la Terre, PHILIPPE DE LYON,
vous dit à une prochaine fois. Et n'oubliez pas de mettre quelque part ce que je vous ai dit, même si,
pour le moment, cela ne vous évoque rien ou ne fait rien résonner en vous. Le moment venu, qui sera
le vôtre, vous comprendrez aisément et vous saisirez ce que je vous ai dit. D'autres Anciens vous ont
dit, à d'autres moments, certaines choses, dans les moments où vous les avez lues, où il vous
semblait les comprendre, si vous les reprenez aujourd'hui, vous verrez que la signification n'est pas du
tout la même. Certaines choses ont été données, voilà des années, et vous semblaient logiques,
Vibrantes mais ne véhiculent pas la même Vibration si vous les relisez aujourd'hui. Le texte est le
même, la Vibration est la même, qu'est-ce qui s'est déplacé ? Sur ce, je vous dis, à bientôt. Soyez
comblés de grâces.

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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PHILIPPE DE LYON
PHILIPPE DE LYON-30 octobre 2011

Chères Sœurs et chers Frères, mon nom était Maître Philippe de Lyon. Je viens en tant que
Melchisedech de la Terre, en tant que Frère, en la Lumière CHRIST. Ce que je vais vous dire et ce que
nous allons échanger, dans la Communion, de Cœur à Cœur, en CHRIST, ne fait que poursuivre un
certain nombre d'éléments que je vous ai donnés, en tant que Melchisedech de la Terre, par
l'intermédiaire de ce canal. Comme notre Commandeur vous le dit et vous le répète à chacune de ses
venues, vous vivez depuis quelques mois des temps particuliers, qui correspondent et reflètent
l'installation de la Lumière Une, le retour à la Vérité, au CHRIST. Cette période a appelé de vous et
continue à appeler de vous un certain nombre d'éléments, à manifester, à créer ou au contraire, dont il
faut peut-être s'éloigner pour réaliser ce que vous êtes, réaliser le Cœur, réaliser la Vérité de votre
nature, qui est la même pour chacun. Une phrase que j'ai prononcée de mon vivant, comme ici, a été
de dire : « pour être la Lumière, pour devenir ce que vous êtes, de toute Éternité, et que vous avez
oublié ». Certes, cela n'est pas de votre fait, mais retrouver cela nécessite, comme vous le savez, un
certain nombre de conditions. Beaucoup d'entre vous ont vécu une lente maturation ou une maturation
plus brutale, dans votre vie, récemment ou plus anciennement.

Aujourd'hui, en ces temps que vous vivez, il est peut-être encore plus crucial de réaliser cette phrase
que j'ai prononcée, qui est : « devenir le plus petit, pour être la Lumière ». Faire ce que CHRIST faisait,
faire ce que je faisais, et comme il vous l'avait dit, de bien plus grand encore, implique, de manière
logique et évidente, d'accepter d'oublier tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, tout ce
que vous avez recherché, parce qu'il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à rechercher, il n'y a rien à
espérer d'autre que d'être la Lumière. Et pour être la Lumière, il faut, comme vous le savez, que la
personnalité soit transmutée par la Révélation de celle-ci. Et cela nécessite, effectivement, de devenir
le plus petit possible, afin d'être tout. Il existe, effectivement, entre ce monde que j'ai parcouru et que
vous parcourez encore, un principe fondamental, qui pourrait s'assimiler, par rapport aux autres
Dimensions, à un principe de vases communicants. Vous ne pouvez être grands au ciel, tout en
demeurant grands ici, sur cette Terre. Qu'appelle-t-on grand ? Bien sûr il est question, à ce niveau-là,
de l'Esprit. Il est question de redevenir pauvres en Esprit et cela vous le savez. De manifester un
certain nombre de Vertus appelés les Piliers du Cœur, sans lesquels vous ne pouvez franchir la Porte
Étroite, de manière définitive. Bien sûr, ceci n'a rien à voir avec votre vie et ce que vous avez créé à la
sueur de votre front, (quoi que ce soit d'ailleurs) mais, bien plus, au sein d'une attitude Intérieure. C'est
l'attitude, en quelque sorte, de l'ego qui est transmuté par la Lumière et qui, en définitive, accepte de
se laisser posséder par la Liberté, posséder par la Lumière, en totalité, et posséder par la Lumière
CHRIST, la Lumière blanche.

La période actuelle, comme vous le savez, voit s'établir en vous, cela, par des touches plus en moins
importantes, des états plus ou moins répétitifs ou itératifs, d'approche de la Lumière. Il est grand
temps, maintenant, au-delà de vos expériences qui vous sont propres, de vivre, en totalité, l'Humilité,
de devenir de plus en plus petit pour devenir le Tout. Nous avons exprimé, nous Anciens, ainsi que
bien sûr les Étoiles, tout cela de très nombreuses façons, en fonction de nos expériences individuelles,
de notre vécu, de notre Vibration même, qui est la nôtre, aujourd'hui, dans les espaces où nous nous
tenons, dans notre fonction d'Être et de Service par rapport à vous tous. Vous devez aussi, si cela vous
agrée, pénétrer de plus en plus dans les sphères de la Grâce, de la Communion, se traduisant, pour
vous, par la Joie la plus intense. Et comme vous le vivez peut-être, il existe des étapes entre ces vécus
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de Joie, où il vous semble parfois retomber dans cette fameuse nuit noire de l'âme où plus rien de
lumineux n'existe. Ce sont, et nous l'avons dit aussi, des étapes intermédiaires, qui représentent les
prémices de votre Résurrection, de l'établissement dans la Joie éternelle, dans le Soi, dans l'Êtreté :
les qualificatifs, comme vous le savez, sont nombreux. Nous vous avons donné nombre d'informations
et nous avons communié avec vous, de différentes façons, nombre de Vibrations et d'états de
Conscience, que nous avons essayé de vous faire partager, chacun en fonction de notre Vibration
propre. Et ceci est valable, bien sûr, pour les Archanges, pour les Étoiles, et pour nombre de
Consciences Unifiées, qui se tenaient et qui se tiennent encore à l'orée de cette Dimension, et au plus
proche de votre Conscience. Les conditions préalables ont toutes été remplies. Tout ce qui était requis,
à la surface de la Terre, pour vivre cet Achèvement, ce parachèvement, a été rempli, au-delà même de
toute espérance. Beaucoup d'entre vous sont déjà installés (peut-être pas encore de plain-pied, mais
en grande partie) dans leur Unité, vivant des processus Vibratoires et de Conscience à nuls autres
pareils. D'autres parmi vous hésitent encore et oscillent, du fait de la présence d'un certain nombre
d'éléments, en eux, que cela soit la peur, bien sûr de l'inconnu, ou l'un des différentes peurs qui
existent au sein de la personnalité qui n'est pas encore totalement abandonnée à la Crucifixion, à la
Résurrection et à la Lumière.

Aujourd'hui, plus que jamais, il n'est absolument plus temps de vous pencher sur ce qui en vous peut
freiner. Pendant un certain temps, la Lumière vous a mis face à vous-mêmes. Elle vous a montré vos
propres zones d'ombre, vos propres résistances, à travers ce corps, comme à travers votre
psychologie. La qualité et la quantité de Lumière qui est maintenant, comme vous le savez, déjà, sur
cette Dimension, est telle qu'elle ne vous demande d'une chose, c'est de la laisser agir en vous. Et la
meilleure façon dont la Lumière peut agir, en vous, c'est, bien sûr, de la laisser faire et vous, de ne
plus faire. S'établir dans l'Être, quoi que vous fassiez, comme cela a été dit par le Commandeur, que
vous ayez la capacité à mener à bien l'ensemble de vos tâches, ou alors qu'il n'existe, en vous, plus
aucune possibilité de mener une quelconque tâche, l'Appel de la Lumière sera profondément différent
et profondément juste pour chaque Frère et chaque Sœur. Un élément nouveau vous a été apporté,
voilà très peu de temps, par MARIE, concernant l'établissement de la Grâce et de la Communion,
l'établissement de la Vibration du Je suis Un, et la Communion qui est à établir entre différentes
Consciences, permettant, bien au-delà de la Merkabah interdimensionnelle collective, de vous
réunifier, de manière collective. Et c'est de cette façon, aujourd'hui, que vous réaliserez, au mieux, la
dimension du Soi : devenir le CHRIST.

Cela nécessite, je dirais, toute votre énergie, toute votre Conscience, ne plus chercher à lutter contre
ce qui peut vous sembler anormal ou injuste, car vous n'avez toujours aucun moyen de savoir si cela
est anormal ou injuste. Car ce qui, au regard de la Lumière, est important est, pour vous, parfois
insignifiant. Et, de la même façon, ce à quoi vous attachez une importance majeure est, pour la
Lumière, sans aucune importance. Il vous est donc, comme vous le savez et comme cela a été
annoncé de différentes façons, demandé de lâcher le mental, les émotions, les blessures, les
souffrances, lâcher tout ce qui appartient au passé et à demain, pour vous installer dans cet éternel
Présent, où se trouve la solution, l'ultime et finale, vous permettant, et avec l'aide de la Communion, de
passer la Porte Étroite et d'accueillir le CHRIST, en totalité. Aucune connaissance, quelle qu'elle soit,
de vous-mêmes ou des lois de ce monde, ne vous sera plus d'aucune utilité. Tant que vous êtes
persuadés, d'une façon ou d'une autre, que vous maîtrisez quoi que ce soit, vous ne pouvez, bien sûr,
vivre la Lumière. La maîtrise intervient après et elle n'est pas un acte de la volonté, mais bien un acte
de Crucifixion totale, permettant à la Lumière de se manifester, de se révéler, de se dévoiler, afin de
vous rendre Transparents et, à ce moment-là, maître, chez vous. Au travers de cette maîtrise (où vous
n'avez rien à maîtriser, en quelque sorte), vous vous apercevez que la Lumière remplit, de manière
spontanée et naturelle, ce que vous êtes, car elle est, bien sûr, votre Essence, notre Nature commune.
Cela aussi nécessite, non pas des efforts, mais d'accepter tous vos Frères et vos Sœurs. Quels que
soient les jugements de la personnalité, ne rejetez rien, car ce que vous rejetez correspond très
précisément à ce que vous rejetez, en vous. Et que chaque rencontre, chaque mot, chaque regard,
chaque communion, chaque Grâce, tout ce qui se déroule et se déploie, dans la vie où vous êtes
aujourd'hui, participe, à sa manière, de la Grâce et du retour à la Lumière de ce que vous êtes. Il y a
donc, non pas un apprentissage, non pas un vouloir, mais bien un acquiescement à ce que
s'accomplisse en vous la Lumière et l'Esprit.

Les uns et les autres des Anciens vous ont dit que vous ne pouviez connaître, dans ce corps, la totalité



des lois de l'Esprit. Celles-ci sont strictement inconnues. Et les lois spirituelles, bien sûr, qui vous ont
été révélées, ou que vous avez apprises ou vécues, ne sont strictement d'aucune importance pour
vivre la Simplicité de la Lumière. Redevenir humble, redevenir Simple, Transparent, est la seule façon
de vivre la Pauvreté, celle de l'Esprit réunifié au CHRIST. Bien sûr, cela vous a tété répété, et je parle,
cette fois-ci, pour l'occident, d'innombrables façons. Souvent les Frères et les Sœurs qui étaient en
recherche de Lumière pouvaient considérer cela comme la pire des stupidités, ou comme une notion
très religieuse, au sens catholique ou autre. Il n'en est strictement rien, parce qu'aujourd'hui,
dépouillés et débarrassés de tout ce qui faisait ce passé poussiéreux, il vous faut, aujourd'hui, réaliser
strictement la même chose : accepter de tout perdre, accepter de tout lâcher, pour enfin devenir Libre
et devenir le Soi. Tant que vous tenez à quoi que ce soit dans votre vie, fut-il votre corps, vous ne
pouvez vivre le Cœur, en totalité. Vous pouvez vous en approcher, de plus en plus près, mais viendra
un moment où l'expérience de la Lumière et l'installation de la Lumière, par le troisième Passage de la
Porte du Cœur, vous mettra face à ce défi d'Abandon total à la Lumière, appelé, comme vous le savez,
Crucifixion et Résurrection. Cette Crucifixion et cette Résurrection ne concernent pas, bien sûr
spécifiquement, le fait d'être cloué sur une croix, mais bien, symboliquement, de ne plus retenir quoi
que ce soit, d'accepter de ne plus être rien. Il n'y a pas d'autre façon d'être le Tout dans la Lumière.
C'est un défi. Et c'est un défi en particulier, pour ceux d'entre vous, mes Frères et mes Sœurs, qui ne
vivez pas les Vibrations et qui n'avez pas le témoin de la Vibration, permettant de vous emmener, par
la Vibration elle-même, à franchir, je dirais coûte que coûte et vaille que vaille, la Porte du Cœur, de
manière définitive. Mais rappelez-vous aussi que CHRIST vous avait dit que les premiers seraient les
derniers et les derniers seraient les premiers. Et pour ces derniers-là, devenir premiers c'est
simplement tout lâcher, sans aucune exception, afin de réaliser ce que disait le CHRIST aussi : « laisse
les morts enterrer les morts et suis-moi ». Bien sûr, le principe de culpabilité, ou de responsabilité,
qu'elle soit familiale, financière, affective, ou que sais-je encore, va se dresser entre vous et la Lumière.

Tant que vous n'avez pas accepté de tout perdre et tant que vous n'avez pas tout perdu, vous ne
pouvez vivre le Cœur. Et cette perte-là, bien sûr, ne concerne pas le fait de tout abandonner, cela vous
a déjà été dit, mais bien de vous abandonner, vous-mêmes, d'accepter de ne plus être maîtres de ce
que vous appelez votre vie, pour découvrir et vivre la vie en CHRIST. Réaliser le Soi n'est possible que
si cela se réalise. Nous vous avons donné l'ensemble des éléments, vous avez à votre disposition tous
les mécanismes extérieurs, mais qui peuvent vous rapprocher de ce moment. Chaque jour qui va
passer, maintenant, dans ces temps précis, va être, pour chacun de vous, un Appel à vivre la
Communion, à vivre la Grâce. Comme vous l'ont dit certaines Étoiles, la Lumière va vous appeler. Elle
va frapper à vos portes et pas uniquement à la Porte de la Pauvreté, mais toutes ces Portes ne sont,
en définitive, que des portes qui doivent vous conduire à la Porte Étroite et à l'Ultime Passage. Pour
cela, bien sûr, nos Frères Anciens et nos Étoiles anciennes, appartenant à l'orient, vous ont détaillé,
de manière peut-être beaucoup plus facile pour un oriental, ce qui était à vivre. Un occidental, et en
particulier en Europe ou en occident, comme l'on dit, a peut-être plus de difficulté avec cela, je dirais
par atavisme et par culture. Mais l'intensification de la Lumière est une réalité, que ceux d'entre vous
qui le vivent, au niveau Vibratoire, perçoivent chaque heure, maintenant, chaque jour, de manière de
plus en plus forte, de plus en plus chaude et de plus en plus étalée dans le corps, comme dans la
Conscience.

Les potentiels spirituels de l'Êtreté, pour beaucoup d'entre vous, se sont activés, là aussi. Que cela
concerne la vision éthérique ou la vision du Cœur, que cela concerne votre capacité à vous extraire de
la personnalité, que cela concerne le fait de pouvoir établir la Grâce, la Communion et de vivre ce qui
est au-delà de voiles de la personnalité et de vous contacter d'âme à âme, mais aussi d'Esprit à Esprit.
L'ensemble de ces éléments, que vous vivez par anticipation, par rapport au collectif, n'a qu'une
vocation, bien sûr, c'est, toujours et toujours plus, asseoir la Lumière, irradier la Lumière, non pas
seulement pour vous, puisque vous n'êtes rien si vous l'acceptez, mais de devenir totalement
Transparents à la Lumière et de cette façon vous réaliserez, au mieux, l'Amour, au sens le plus noble
et le plus inconditionnel.

Le Service doit être Amour et non pas un service de la personnalité qui s'est soumise à des diktats,
quels qu'ils soient, de conventions (familiales, morales, affectives ou financières). Rappelez-vous aussi
que plus vous irez vers la Lumière et plus vous serez noyés dans la Joie, quoi qu'il arrive à ce corps et
quoi qu'il arrive à cette vie. Bien sûr, les périodes oscillantes et la nuit noire de l'âme, pour beaucoup
d'entre vous, se manifestent à l'impromptu mais ne durent jamais bien longtemps, parce que la



Lumière est bien plus forte que le choc de l'humanité, parce que la Lumière est bien plus forte que la
nuit noire de l'âme, parce qu'elle concerne l'Esprit, et que l'Esprit de Vérité est plus qu'à vos portes
puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vivre les Vibrations et, en particulier, de la Porte KI-RIS-
TI du dos, qui est en quelque sorte le dernier élément vous amenant à passer, de manière définitive, la
Porte Étroite. Et, durant ces moments d'Appel de la Lumière, vous constatez qu'il est beaucoup plus
facile de chasser tout élément venant de la personnalité. Vous n'avez d'ailleurs pas à faire d'effort,
puisqu'à ce moment-là l'ensemble des désirs, quels qu'ils soient, sont totalement évaporés dans la
Lumière. C'est dans ces moments-là qu'il convient de faire grandir votre Lumière. C'est dans les
moments où la Joie vous parcourt et est votre nature du moment, qu'il faut communier à la Grâce. Car
c'est dans ces moments-là que vous accroîtrez, en quelque sorte, la quantité de Lumière Adamantine,
et que l'ensemble des Portes, des Circuits, des Foyers, représentant la Conscience de l'Êtreté,
rentrent en action dans ce que vous êtes. Le Je suis Un (voir la brochure « humanité en devenir ») et
l'ensemble des techniques qui vous ont été resignalées par UN AMI sont effectivement, peut-être, les
moyens les plus simples (ndr : intervention de UN AMI du 28 octobre 2011, dans la rubrique «
messages à lire »). Mais rappelez-vous, en définitive, que tant que vous luttez, tant qu'il existe, en
vous, un sentiment de lutte, tant qu'il existe, en vous, une interrogation, vous ne pouvez vivre le Cœur,
en totalité. C'est, encore une fois, dans cette période particulière que vous avez à, je dirais, de plus en
plus laisser agir la Lumière, à ne plus faire, à vous contenter d'être quand la Lumière vous appelle, et
quoi que vous fassiez par ailleurs.

Pensez sans arrêt à l'Humilité, parce qu'il ne peut y avoir de vraie Lumière sans Humilité. Tant que
vous considérez que vous êtes grands, en Lumière, sur ce monde, eh bien vous ne pouvez vivre la
Joie. La Joie est un Feu dévorant. Certains d'entre vous le vivent, soit dans leurs nuits soit à différents
moments, contrastant aussi, quand celui-ci s'éloigne de vous, pour une raison ou pour une autre, avec
un sentiment de replonger dans la nuit noire de l'âme. Mais rappelez-vous que la Lumière ne vous
quitte pas, et que c'est bien vous qui la quittez, dans ces moments-là. Sans pour autant culpabiliser,
sans pour autant en rechercher le pourquoi, parce qu'il convient, dans ces moments-là, de simplement
laisser faire la Lumière, encore plus, peut-être, pour retrouver très vite la Joie intérieure : ce sentiment
d'Unité et de dissolution dans la Lumière, qui signe le passage de la Porte et l'établissement dans
l'Unité, le Soi (ou quel que soit le terme autre que vous pouvez employer).

Quant à moi, je l'appelle réaliser le CHRIST et devenir le CHRIST. Bien au-delà d'un personnage
historique (dont l'histoire a été largement travestie) mais bien comme un modèle de perfection, dans
son action, dans ses mots, dans ses dires et dans ce qu'il a réellement représenté, comme sens du
sacrifice et de la Crucifixion et de la Résurrection. Bien sûr, les moments que vous vivez sont
particuliers, parfaitement décrits dans les tout derniers chapitres de l'Apocalypse du bien-aimé Jean,
puisque c'est très exactement cela qui se vit, maintenant, sur cette Terre : l'ultime étape, celle qui
correspond au moment où l'ensemble des tempêtes et des sceaux ont été brisés, permettant la
révélation de la Vérité, permettant l'établissement et le retour du CHRIST, en Conscience, tel qu'il était
parti. Au plus vous serez simples, au plus vous acquiescerez à la Lumière et acquiescerez à la volonté
de ne rien comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Il y a simplement à Être. Et l'Être ne sera
jamais la moindre compréhension, la moindre justification, la moindre peur, et encore moins la moindre
interrogation. Si vous acceptez ce principe, vous vous approcherez, de manière tangible, du Feu du
Cœur, de manière tangible, de la Joie éternelle.

Le Canal Marial, si ce n'est déjà fait, se manifestera à vous par l'intermédiaire d'une des Étoiles, qui
sera, en quelque sorte, votre gardien du moment et votre témoin du moment, préparant ce qui est à
annoncer par le CHRIST, par MARIE et par l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes
Unifiés et Libres. Ce que vous avez à vivre est tellement simple, est tellement évident, que ce qui se
pose la question de l'évidence et de la simplicité ne peut être que la volonté personnelle de l'ego,
habitué à justifier et à comprendre. Chaque jour, l'accès à la Lumière va devenir de plus en plus
simple et de plus en plus évident, à condition que vous n'alliez pas dans les zones de résistance, que
vous n'alliez pas vous soumettre à vos propres désirs, qui ne sont que l'élimination de ceux-ci par la
Lumière, justement. Comme disait le CHRIST : « veillez et priez », qui signifie d'être attentifs à ce qui
se déroule, en vous, comme vous êtes attentifs à ce qui se déroule, dans votre vie, dans l'ensemble de
vos Communions et de vos Grâces, dans l'ensemble de ce qui peut arriver dans votre vie, parce que
c'est très exactement ce qu'il doit vous arriver, pour vous permettre de devenir la Lumière. Que cela
soit la perte d'un corps, la perte d'un parent, la perte d'une situation ou un événement beaucoup plus



heureux (comme, par exemple, devenir milliardaire). Rien de cela n'a de sens, excepté de vous faire
découvrir le seul et unique sens de la Lumière. Tout le reste n'est qu'une illusion. Cela, nos Frères
orientaux vous l'ont dit, depuis fort longtemps. Mais il faut, maintenant, le vérifier, c'est-à-dire le vivre.
Tant que vous le prononcez simplement de cette façon, sans le vivre, vous n'êtes pas dans la Vérité de
l'Unité.

Il convient donc d'être sensible à la Vibration. Il convient donc d'être attentif à l'Appel de la Lumière,
parce que cet Appel devient de plus en plus pressant, de plus en plus Vibrant, de plus en plus chaud.
Les modifications de votre Conscience, et cela vous a été dit, les pertes de mémoire, l'impression de ne
plus être là, ne sont pas un manque d'enracinement de quoi que ce soit ou de fuite du réel, mais bien,
justement, l'entrée dans le réel et la sortie de l'illusion. Il n'y a donc pas à manifester ni la moindre
peur, ni la moindre inquiétude, mais bien de vivre la confiance de l'Abandon à la Lumière pour devenir,
vous-mêmes, cette Lumière, en totalité. Rien de ce qui est ancien et illusoire ne peut persister quand la
Lumière vous fait franchir, par vous-mêmes, la Porte Étroite, pour la troisième fois. À ce moment-là,
vous découvrez la Joie éternelle. Aucune manifestation, à ce moment-là, de la personnalité, de vos
propres émotions restantes, ou de vos propres activités mentales, ou de n'importe quel proche, ne
peut vous affecter, en aucune manière. Vous n'êtes pas, encore une fois, dans l'indifférence, mais
vous êtes dans la Joie éternelle et votre simple Présence, irradiante d'Amour, est une Communion et
une Grâce. Bien sûr, autour de vous, de plus en plus, vous constaterez que, quand vous vous
établissez, de manière définitive, dans cet état, ceux qui vous semblent parfois les plus proches vont
avoir parfois un sentiment de rejet, par incompréhension de ce que vous êtes en train de devenir,
parce que vous leur échappez. Là aussi, il y a à comprendre ce que vous êtes en train de vivre, non
pas à travers l'intellect, mais comme un Appel encore plus intense à vivre la Lumière et non pas à
redescendre dans la nuit noire de l'âme, pour faire plaisir à quiconque.

C'est aussi dans ces moments et dans cette expérience de vie qui est la vôtre, que vous avez à
démontrer, à vous-mêmes, votre aptitude à vivre le CHRIST et non pas à vivre la compromission de
celui qui vous demande quoi que ce soit, parce que servir dans la Lumière, ce n'est pas répondre à
une demande d'un ego, quel qu'il soit. Être le CHRIST, c'est Rayonner. C'est parcourir les pas du
CHRIST, c'est agir sans le vouloir, c'est guérir sans le vouloir, c'est être la Lumière et rien d'autre. Et
dans ce rien d'autre, il n'y a, bien évidemment, plus de place pour la moindre action au sein de la
personnalité. Ces mots peuvent vous sembler parfois durs, pour ceux qui n'ont pas encore vécu cela.
Mais dès l'instant où vous l'aurez vécu, de manière presque complète, vous ne pourrez que rire et
sourire des propres attachements et limitations, qui étaient ceux de la personnalité que vous habitiez
auparavant, non éclairée par la Lumière Vibrale, en totalité.

L'ensemble des choses qui représentent, pour vous, une importance (et je parle de ce qui est commun
à tout être humain dans sa vie ordinaire) vous apparaîtra comme totalement illusoire et totalement futile
et ne traduisant aucunement l'intensité ou la Vérité de la Lumière que vous allez vivre et toucher. Il n'y
a pas d'autre solution que de vivre cette Lumière, d'une manière comme d'une autre. Car, comme cela
vous a été annoncé, et de la manière dont vous avez été prévenus, en particulier par le Commandeur,
viendra un temps que nul ne connaît (ni la Terre, ni le Père, ni le CHRIST), où la collectivité humaine,
dans sa totalité, devra vivre l'Appel du CHRIST. Bien sûr, la Liberté est totale, pour chaque Frère et
Sœur, mais les conditions de vécu de cet Appel seront, bien évidemment, profondément différentes,
selon ce que vous avez accompli dans l'Être, ou non accompli dans l'Être (que vous soyez d'ailleurs
avec ce corps ou que vous soyez sans ce corps), parce que la Conscience est Une. Il n'y a pas plus de
facilité d'un côté ou de l'autre côté du voile, qui comprend la même illusion, c'est-à-dire l'incarnation de
ce côté-ci du voile, ou ce qui a été appelé la mort, de l'autre côté du voile, qui est une autre forme
d'illusion.

La Résurrection, c'est la Lumière. Ce n'est pas l'astral, ce n'est pas l'illusion de la Lumière, mais c'est
la totalité de votre Être, appelé Êtreté, qui est appelée à se dévoiler, en totalité, si ce n'est pas le cas
encore. Mais la plupart des signes, la plupart des Vibrations, la plupart des perceptions qui sont les
vôtres, sont un Appel de la Lumière. A vous d'y répondre, en vous abandonnant, toujours plus, à la
Lumière, en acceptant que tout est simple et que plus vous serez simples, plus les choses deviendront
de plus en plus simples. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ni une attitude mentale, mais bien la stricte
Vérité de l'installation de la Lumière sur ce monde, et le retour de la Lumière, dans votre Conscience
totale. Il n'est pas question d'être simplement persuadé de mes mots mais, bien évidemment, de les
vivre, en Vérité, à chaque minute, à chaque respiration, pour que cela devienne votre Éternité. Soyez



bien lucides, quoi que vous viviez à l'heure actuelle, que la seule Vérité est celle-ci. Que tout le reste
ce ne sont que des outillages, plus ou moins réels, qui sont destinés à vous faire vivre cela, si vous
l'acceptez. Mais le temps collectif est venu. Vous n'êtes plus dans le temps individuel, maintenant.
Vous êtes dans l'enchaînement des circonstances, Intérieures et extérieures, de la Terre et de votre
Conscience, pour parachever le mécanisme de l'Ascension et l'installation de la nouvelle Dimension de
Vie, pour chacun de vous.

Nous vous avons parlé, voilà très peu de jours, par d'autres voies, du ciel qui allait s'ouvrir et se
déchirer, laissant apparaître la Lumière et mettant fin, de manière particulière, à l'isolement. Ceci n'est
pas, non plus, une vue de l'esprit, puisque cela vous a été annoncé, voilà peu de jours, en divers
endroits du monde, par le signe du soleil, majeur. D'autres signes, bien sûr, liés à la déchirure du ciel,
comme les sons, sont, aussi, importants. Ceux-ci vous ont été perceptibles, où que vous soyez sur
cette Terre, à un moment donné ou à un autre. Ces sons, qui sont appelés à devenir permanents. À ce
moment-là, vous saurez que la déchirure du ciel est plus qu'imminente, vous appelant alors, en
Conscience, par le CHRIST et la Lumière blanche, à mener à terme ce que vous avez à mener dans
votre état d'Être. Parce qu'après, cela sera, non pas impossible (puisque chacun va vivre la Lumière),
mais il vous sera beaucoup plus difficile de vous établir, de manière définitive, dans la Lumière, qui est
votre nature profonde, éternelle et véritable, pour chacun. Mais le principe de Liberté, et de libre arbitre
(pour ceux qui y adhèrent), implique que chaque âme doit demeurer Libre de son vécu, même face à
la Lumière. Parce que la Lumière est Liberté et elle ne peut vous imposer la Liberté, si vous ne l'avez
pas décidé, par l'Abandon. Il n'y a donc pas à se soucier de qui que ce soit ou de quoi que ce soit.

Les temps qui viennent, les temps que vous vivez, si vous acquiescez à la Lumière, si vous vivez la
Grâce et la Communion, si vous établissez cette Grâce et cette Communion, autour de vous, il n'y a
aucun souci, aucune question à se poser, si ce n'est d'être vous-même, en totalité. Et plus vous serez
vous-même, dans l'Humilité, dans la Simplicité et dans la Transparence, plus et plus vite vous vous
établirez dans la Lumière que vous êtes, de toute Éternité. Voilà les quelques mots, qui n'ajoutent rien
de nouveau par rapport à ce qui vous a été donné amplement, mais j'y ai apporté ma Vibration de
Melchizedech de la Terre, là aussi, un élément Vibratoire, pour vous. Nous avons encore quelques
instants, si vous avez des questions par rapport à ce processus, et uniquement par rapport à ce
processus, alors, je répondrai par la même Vibration.

Question : voir, les yeux fermés, le ciel, comme un tissu de couleur rouge-orangé avec un
triangle qui s'y enfonce, est ce qui est appelé la déchirure du ciel ?
À l'heure actuelle, l'activation complète de la Couronne Radiante de la tête, au sein de l'humanité (
même pour ceux qui ne vivent pas cette Couronne), permet d'avoir transformé ce qui était appelé la
vision Luciférienne falsifiée, par la vision éthérique. Ce qui explique qu'un nombre toujours plus grand
de Frères et de Sœurs (ne vivant pas pour autant, de manière formelle et sûre, la Couronne Radiante
du Cœur) ont la possibilité d'accéder à des perceptions visuelles, les yeux fermés, n'étant plus en
rapport avec le 3ème œil. Bien sûr, il existe des éléments, qui sont indéniablement liés à la matrice et à
l'illusion, mais, au sein de cette vision, s'inscrivent aussi des processus, en particulier, correspondant à
ce que nous pourrions nommer des formes géométriques, qui sont la structure que prend la Lumière
dans son action, sur vous comme sur ce monde. Maintenant, chère Sœur, je te demande de te
rappeler que ce n'est pas l'explication de quoi qu'il se passe, en toi ou dans le ciel, qui te fera vivre la
Lumière mais bien la Lumière elle-même. Dès qu'il y a nécessité d'expliquer ou de comprendre, vous
sortez immédiatement du Cœur, même si le mécanisme initial de perceptions, de vibrations, de sons,
vient, réellement, de la Lumière Vibrale. Encore une fois, il vous est demandé de vivre ce que vous
vivez, de l'accepter et de devenir, là aussi, extrêmement Simples, c'est-à-dire ne pas chercher à avoir
une explication, quelle qu'elle soit, parce que, dès l'instant où il y a demande d'explication, le Feu du
Cœur s'éteint. Beaucoup de choses se passent, en vous, beaucoup de choses se passent et se
passeront sur Terre, de plus en plus évidentes et importantes, même si, encore une fois, dans ce pays
et cette partie de l'Europe, vous êtes plutôt préservés, pour l'instant, mais ces processus se déroulent
de la même façon sur l'ensemble de la Terre. Il est très séduisant, pour l'intellect et la personnalité, de
comprendre. Mais si vous acceptez de ne rien comprendre, la Lumière grandira. À vous de décider. 
La Lumière n'a pas besoin d'explications, puisqu'elle est explication. L'explication sera toujours une
projection extérieure, quel que soit le processus. Le vécu de la Lumière sera toujours un vécu Intérieur,
où n'existe nul besoin d'explication. Cela, vous le vivrez, de manière de plus en plus certaine, et de
manière de plus en plus consciente. L'objectif du CHRIST, quand il fut passé sur Terre, était lequel ?



La Lumière. Le Royaume. Vous a-t-il parlé, un jour, de ce qu'il vivait ? Vous a-t-il laissé, un jour, un
témoignage sur ses douleurs ou ses perceptions ? En résumé, et plus les jours vont s'écouler, plus
vous réaliserez par vous-mêmes que tant que vous tenterez de parler de vous, vous ne pouvez être
Lui. Quand la conscience de cela vous envahira, vous vivrez la Félicité totale. Devenir petit, comme je
le disais de mon vivant, sur cette Terre, n'est pas un vain mot et n'est pas une vue imagée ou mentale :
c'est la stricte Vérité. Être Tout ou être Un, c'est accepter de n'être rien, au sein de la vie personnelle.
Et, encore une fois, cela n'est pas une question de richesse extérieure, mais bien de Pauvreté
Intérieure. Aucun des éléments appartenant à la conscience limitée ou fragmentée (que ce soit votre
propre histoire, votre propre vécu, vos propres affects) ne vous sera d'aucun secours pour vivre la
Lumière. Le passage de la fragmentation à l'Unité est un bouleversement total. Jusqu'à présent,
beaucoup avez vécu des touches successives, vous approchant, comme nous vous l'avons dit, de la
Porte Étroite. 
Il est temps, maintenant, d'Être et de ne plus jouer à Être. Il est temps d'être la Lumière, qui n'a que
faire, comme vous le constaterez vous-mêmes, d'autre chose que de la Lumière. Le corps est le
Temple où se réalise cette transformation. Nos amis orientaux ont bien plus, par certains côtés, été
culturellement proches de cette notion-là, ce qui est beaucoup plus dur, même en cheminement dit
spirituel, pour un occidental. Mais la Lumière étant de plus en plus présente, cela devrait devenir de
plus en plus simple et facile. Selon l'expression imagée de notre Commandeur : tant que vous tenez
quoi que ce soit dans le bocal, vous n'êtes pas libres du bocal et vous êtes enchaînés.

Nous n'avons plus de questionnement nous vous remercions.
Chères Sœurs et chers Frères, tous unis dans la Joie éternelle du CHRIST, je communie et je rends
Grâce. En tant que Melchizedech de la Terre, je communierai, avec vous, de manière plus spécifique,
au moment de l'Alignement commun planétaire. Que le CHRIST soit votre Demeure. Que la Vérité et la
Simplicité soient votre état. Avec tout l'Amour de Maître Philippe. À dans pas longtemps.

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 Sœurs et mes Frères incarnés, je suis le Maître PHILIPPE DE LYON. Que la Paix du CHRIST soit
en vous.

Je viens, à la demande des Anciens, et continuant par-là-même mes interventions précédentes sur
l'Humilité et la Simplicité, je viens poursuivre et vous parler du jeu des attractions. Alors, si vous le
voulez bien, je commencerai mon exposé en vous disant que je vais d'abord parler du jeu des
attractions tel qu'il existait depuis toujours. Et je vous parlerai, ensuite, de la Loi d'Attraction qui rentre
en manifestation, progressivement, maintenant.

Le jeu des attractions (et cela vous a été développé de façon plus aiguisée que la mienne, je dirais, par
FRÈRE K) consiste à l'action des forces Arhimanienne et Luciférienne au sein de ce monde. Je vais, si
vous le voulez bien, envisager cela sous un autre angle. Le jeu des attractions est, en fait, directement
issu de ce qui a été appelé le système de contrôle du mental humain.

En effet, un être humain, quand il arrive de ce côté-ci du Voile, sur ce monde, est d'emblée soumis, je
dirais, à un bain historique, un bain culturel, un bain social, un bain familial, qui vont, très largement,
contribuer à adhérer et forger ses propres croyances (de cette âme en incarnation), directement en
résonance avec les attractions présentes et qu'il rencontre, de manière le plus souvent inconsciente,
dans son milieu, là où il est. En effet, vous avez dû comprendre tout de suite : on a jamais vu un indien
(vivant, par exemple, en Amazonie) faire état d'une Rencontre avec le CHRIST ou d'une quelconque
croyance en relation avec le CHRIST. Bien sûr, aujourd'hui, au 20ème siècle, il existe des croyances
différentes en fonction de ce que divers peuples, ouverts aux autres peuples, ont rencontré, faisant
que des êtres, par exemple, dans ce pays, peuvent devenir bouddhistes, peuvent devenir islamistes,
peuvent devenir protestants, peuvent devenir, en fait, ce qu'ils ont envie, en fonction de leur intime
conviction, comme on dit, ou de leurs expériences personnelles. Mais (si l'on excepte ce qui survient à
l'âge adulte, en général, après réflexion, après expérience) un être humain qui se présente dans un
pays, lors de sa naissance et surtout avant le 20ème siècle, va être, en quelque sorte, tributaire des
attractions, des traditions et va adhérer tout naturellement à ce qui est présent au sein de son
environnement. Ainsi a agi le système de croyances du mental humain qui est, en quelque sorte, un
réservoir d'égrégores de forces (ayant existé au-delà de l'astral et donc au niveau du mental)
subsistant encore aujourd'hui. Car je vous rappelle que c'est la sphère astrale collective qui a
tendance à être dissoute. La sphère mentale, quant à elle, étant encore en partie intacte, car reliée
directement à l'une des enveloppes isolantes, appelée la ionosphère.

La magnétosphère a, elle, été, en partie, détruite depuis déjà quelques années (en tout cas rendue
perméable) expliquant la disparition progressive et le principe de la dissolution (évoqué par l'Archange
MIKAËL) du fait de la radiation de l'Ultra-violet ou de l'Esprit Saint.

Les jeux de l'attraction d'un être humain, en général, vont se dérouler dans l'ensemble de ses secteurs
de vie, conditionnés, de manière invisible, non pas par ses expériences mais par les croyances
véhiculées, aussi bien par les parents, que ce qu'il va découvrir, par lui-même, lors de son
apprentissage de vie, qui commence dès la naissance et se poursuit, très rapidement, à l'école.

Un certain nombre d'éléments (comprenant aussi bien le langage, que l'histoire, que les
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mathématiques, que tout l'enseignement et tous les jeux affectifs) vont contribuer et concourir à faire
que l'humain soit, en quelque sorte, baigné, en permanence, dans ce système de croyances.
L'ensemble de la vie va donc être coloré, dans un premier temps, par ce bain, bien inconscient, et
auquel l'être humain (sauf expérience particulière) n'a que peu de chance de se soustraire, du moins
dans la première partie de sa vie. Quelle que soit ce que l'on appelle, tous, la crise d'adolescence, en
général, la structuration de ce qui est appelé l'émotionnel, le mental, l'éthérique, va se faire sous
l'influence directe encore de ces facteurs. Ensuite, bien sûr, des expériences particulières menées et
vécues par cette âme particulière, peuvent amener des changements de direction. Le jeu des
attractions tel qu'il a été orienté, dirons-nous, va conduire l'âme, tout naturellement, à épouser ce qu'il
a sous les yeux, correspondant à, par exemple, ce que nous appelons le mariage, l'union, avoir des
enfants, avoir une profession, bref tout ce qui fait la vie d'une manière la plus habituelle et anodine.

Alors, bien sûr, selon l'héritage personnel et l'héritage parental, une âme va être plus axée sur tel ou
tel versant de sa vie mais va, de toute façon, se servir des bains de résonance et d'attraction existants
pour construire sa personnalité et jouer, lui aussi, le rôle des attractions. Que cela soit, encore une
fois, en relation directe avec le milieu familial, avec toutes les sphères de vie, tout va se dérouler,
inconsciemment, avec un ensemble de croyances inculquées, qui vont nécessairement avoir des effets
sur la vie de la personne.

Le problème c'est que l'être humain est ainsi fait qu'il adhère, sans aucune condition préalable (le plus
souvent), à des schémas routiniers, des schémas qui se reproduisent et qui vont le suivre toute sa vie.
Bien sûr, il en résulte de cette conduite (du moins dans les premiers temps, mais je ne vous
apprendrai rien) un sentiment de satisfaction, un sentiment d'être à sa juste place. Cela concerne
aussi bien les études menées, que le choix d'une profession ou d'un partenaire de vie. Jusqu'à une
époque très récente, on pouvait observer que l'être humain, quel que soit son continent, d'un bout à
l'autre de sa vie, se contentait de ce qui lui était inculqué, de ce qui lui était perceptible. Rares étaient
les âmes pouvant sortir, en quelque sorte, de cette espèce de conditionnement, bien involontaire, et
expérimenter, explorer, autre chose que l'habitude. Bien sûr, les circonstances de la vie (et surtout
depuis une génération ou deux, pourrons-nous dire) sont profondément différentes et cela, vous le
vivez tous dans tous les pays : ce qui était acquis (comme un conjoint ou un partenaire) se trouve
remis en question. On change de partenaire, on change de travail, on change de région, on change
d'avis, aussi. Tout cela est, somme toute, assez récent, par rapport à la fixité des croyances qui
pouvaient exister et conditionner la vie d'un être humain (je pourrais dire globalement) depuis sa
naissance jusqu'à sa mort.

Et puis, le monde dit moderne a fait apparaître de nouvelles choses. Ces nouvelles choses sont, pour
la plupart, issues de ce qui est appelé la technique et la technologie ou la science, ayant eu pour
vocation (et cela FRÈRE K vous l'a amplement développé) de faciliter, en quelque sorte, la vie
ordinaire, de la rendre moins prenante, afin de libérer du temps pour autre chose. Cet autre chose est,
avant tout, destiné à créer de nouveaux besoins, de nouveaux désirs et de nouvelles choses à
explorer. Alors, bien sûr, que cela s'appelle les vacances, que cela s'appelle la télévision, que cela
s'appelle l'informatique, la musique (tout ce qui peut être et sortir, en quelque sorte, d'une boîte), la
voiture, tout ce qui finalement vous permet de sortir du cadre habituel, tel qu'il était conçu encore voilà
cent ans, et que peu de choses pouvaient, en quelque sorte, modifier parce que, tout simplement,
elles n'existaient pas. Ainsi, le jeu des attractions s'est déployé sur quelque chose de différent. Ce
quelque chose de différent est venu compléter ou modifier ce qui était commun, je dirais, pour tout être
humain sur cette planète.

Comme vous le savez maintenant, depuis une génération à peu près, il y a eu une modification de
l'atmosphère Vibratoire (on va l'appeler comme çà) de la Terre, qui s'est faite progressivement. Petit à
petit, ont été adjoints, à l'humanité, des nouvelles fréquences, qui sont rentrées, très progressivement,
sur cette Terre, depuis une génération.

Parallèlement à cela, un certain nombre d'éléments nouveaux (et si vous y prêtez attention), au-delà
de la vie ordinaire, familiale, professionnelle, affective, tout ce qui est lié aux sens qui sont liés à la
vision et à l'audition, sont devenus de plus en plus importants dans la vie. Les villes sont devenues
éclairées, il y a des lumières partout. Le bruit est devenu une constante : le bruit des véhicules, le bruit
des ondes passant par des boîtes comme la radio, la télévision, les moteurs. Un ensemble de choses
nouvelles sont apparues, venant captiver l'homme et lui donnant un sentiment de liberté, nouveau, et



surtout créant des jeux d'attraction profondément différents, appelés divertissements, loisirs, vacances,
tout ce qui pouvait, en quelque sorte, attirer par le désir, attirer par tout ce qui était lié au besoin de
posséder telle chose ou telle chose et de vivre, là aussi, telle chose ou telle chose, liée à ces nouvelles
technologies et à ces nouveaux moyens qui étaient présents dans le monde moderne (et qui a
commencé avant même une génération c'est-à-dire dès le début de ce qui était appelé l'ère
industrielle).

L'être humain a évolué, malgré cette nouveauté, toujours dans un monde de désirs, un monde de
projection d'un idéal. Bien évidemment, tout cela entrecoupé (comme depuis toujours) par des
moments d'incertitude, des moments de crises, des guerres mais toujours dans une perspective
d'amélioration future. L'être humain, d'une manière générale, s'est peu à peu accoutumé à de
nouveaux systèmes de croyances, à de nouvelles impulsions de désir. Ces impulsions de désir sont
devenues plus flagrantes. Plus flagrantes, en tout cas, pour celui qui regarde de l'extérieur, parce
qu'apparemment, aujourd'hui, l'être humain n'est absolument pas gêné, apparemment, par le fait de
regarder des images, n'est absolument pas gêné par le fait d'écouter quelque chose qui sort d'une
boîte ou de se déplacer d'un bout à l'autre de la planète, de manière, pour certains, tout à fait
familière. En fait, l'ensemble de ces moyens, nouveaux, ont permis à l'humain d'élargir sa
connaissance extérieure de ce Monde. Bien sûr, il n'est pas question ni de nier, ni de dénier, les
avancées significatives (présentes pour la plupart des peuples) apportées par ces moyens nouveaux.
Mais au-delà de ces simples moyens apportés de facilitation, il faut quand même se poser la question
de leur finalité. Et la finalité (comme vous l'a exprimé, à juste raison, FRÈRE K) c'est, bien sûr, toujours
et toujours plus, piéger l'homme dans des attractions, l'éloignant, en fait, du sens de ce qu'il Est,
l'éloignant, toujours plus, de l'Esprit.

Parallèlement à cela, les modèles dits religieux ou traditionnels qui étaient présents (certains, depuis
des millénaires) se sont vus adjoint un certain nombre de connaissances inédites, en relation avec la
vie de l'âme, avec la connaissance de la psychologie, des interactions plus fines entre les êtres.
Comme si cette société qui découvrait les loisirs, le temps libre, avait besoin de se connaître beaucoup
plus que ce qui ne pouvait être transmis par les religions, par des traditions. Ainsi sont apparues des
impulsions, bien réelles, visant à faire connaître l'âme, à éprouver des connaissances nouvelles, tout
ceci donnant, bien sûr, un sentiment de progression, d'avancée. D'ailleurs, c'est le nom que ça porte :
avancées techniques, technologiques, scientifiques, améliorations du cadre de vie. Les époques
glorieuses de la chimie et des connaissances scientifiques étaient censées apporter, à leur début,
toutes les réponses à l'être humain et elles ont apporté des réponses mais qui, malheureusement, se
sont trouvées très vite limitées par les conséquences que vous voyez aujourd'hui. Ces conséquences
ont déjà de l'effet sur la Terre. Ces conséquences sont, avant tout, une dégradation, sans aucune
commune mesure avec ce qui a existé auparavant, de ce que j'appelle le Corps Éthérique de l'humain,
faisant apparaître des maladies nouvelles, des troubles nouveaux, sans que jamais l'homme se pose la
question de la causalité de ces éléments nouveaux.

Bien sûr, aujourd'hui, dans les éléments qui sont apportés par des recherches, on s'aperçoit très vite
que tout ce qui est chimie, tout ce qui est physique, possède des inconvénients qui commencent à être
révélés de manière très importante. Mais est-ce que, pour autant, l'être humain a fait marche arrière
par rapport à cela ? Non. En fait, l'attraction et le jeu des attractions est devenu tel, que l'être humain
s'est laissé encore plus posséder par tous ces moyens de connaissances qui lui étaient donnés. De
plus, comme il y a eu, effectivement, un affranchissement, une libération, concernant des croyances
beaucoup plus archaïques (qu'elles soient religieuses, qu'elles soient morales ou même au sein d'une
famille) il y a eu une forme d'émancipation qui est apparue progressivement concernant, là aussi, tous
les secteurs de la vie. Il n'est pas question de juger cela (pour moi) mais simplement de constater ces
choses là.

Le jeu des attractions (en tout cas, pour l'occidental) est devenu le moyen de créer des projections et
des désirs, de plus en plus importants, devant ce qui était montré. En effet, il est beaucoup plus facile
d'avoir envie, par exemple, de se rendre dans tel pays, après avoir vu un film, qu'après avoir lu le récit
d'un voyageur qui se serait rendu dans ce pays. L'effet est beaucoup plus immédiat et rapide. En effet,
il y a toujours eu des écrivains qui ont rapporté des carnets de voyage mais ces carnets de voyage ont
rarement donné l'envie de se rendre sur place. Par contre l'image, elle, accomplit beaucoup mieux ce
dessein : l'image de quelque chose à acheter, l'image de quoi que ce soit qui vient, en quelque sorte,
stimuler ce qui est appelé un désir. Ainsi exprimé différemment, je ne fais que retracer le principe de



l'ATTRACTION et de la VISION, c'est-à-dire de l'axe falsifié, qui vous amène à toujours plus de
matérialité, de manière collective. Parallèlement à cela, la vie de l'âme s'est dévoilée. L'âme a eu
besoin de s'émanciper des modèles dits traditionnels, religieux et de découvrir des lois nouvelles. Ceci
correspondant à une vraie impulsion mais, là aussi, contrôlée par ceux qui contrôlaient déjà l'ensemble
des autres systèmes. Ainsi sont apparus, petit à petit, des modèles spirituels de compréhension de
l'âme et psychologiques. Et bien sûr, toute avancée, quelle qu'elle soit (qu'elle soit technologique,
sociale, qu'elle soit spirituelle), était censée amener une libération de l'homme, ou en tout cas, une
satisfaction plus grande d'une soif légitime de connaissances.

Au sein de cela, les jeux de chacun, les attractions de chacun pouvaient déboucher, bien évidemment,
sur des conflits d'intérêt, que cela soit dans une famille, que cela soit entre des pays (et tout cela vous
le connaissez). Tout cela est lié (et cela vous a été exprimé aussi) au corps de désir, à la personnalité,
au besoin de propriété, de possession, qui semblaient tout à fait logiques puisque l'ensemble de
l'humanité se comportait ainsi. Et les peuples primitifs, qui disaient exactement l'inverse, ont été
largement amputés de leur liberté (et cela vous le savez aussi, au niveau historique, que cela concerne
l'Amérique du Nord, que cela concerne l'Amérique du Sud ou d'autres peuples natifs, présents
ailleurs, sur cette Terre).

Et puis (voilà maintenant une génération) la Lumière de l'Ultra-violet, de l'Esprit Saint a commencé à
déposer, progressivement, sur cette Terre, des impulsions nouvelles. Ces impulsions nouvelles n'ont
pas été captées, bien sûr, au début, par beaucoup d'êtres humains. Et puis, progressivement, ces
impulsions nouvelles ont commencé à être captées et à transformer, de manière très limitée, dans un
premier temps, la soif des âmes, des Esprits et des corps qui étaient soumis à ce Rayonnement.
L'ouverture de l'âme, pour ces êtres-là, ne suffisant plus à expliquer ou à satisfaire leur vie, ici, en
incarnation.

La première des impulsions (voilà maintenant presque 30 ans) a été de s'intéresser, au niveau de
l'humanité, à ce qui a été appelé l'après-vie. Bien sûr, il y avait un précédent, avec nombre de
recherches qui avaient été menées sur le spiritisme. Et puis, progressivement, des moyens nouveaux
sont venus et sont apparus et ont permis à l'être humain de se poser la question de l'après-vie. Des
témoignages de plus en plus nombreux sont apparus. Bien sûr, ces témoignages étaient
profondément différents, selon le bain culturel de ces humains qui vivaient ces expériences de l'autre
côté, avant de revenir. Comme si il y avait, effectivement, une influence culturelle, un bain culturel, un
bain de croyances qui existaient, aussi, de l'autre du Voile. Et puis, là-dessus, des données
historiques, qui avaient été cachées, ont commencé à apparaître. D'autres civilisations ont commencé à
être approchées progressivement et ont livré des secrets qui, même s'ils ont été cachés, ont permis,
pour ceux qui s'y intéressaient, de comprendre que la civilisation dite occidentale, technologique, a été
devancée, non pas sur un plan technologique, mais sur un plan autre, par d'autres civilisations
qualifiées d'archaïques. Ainsi, la vie a pu se développer, s'exprimer, s'harmoniser, selon des principes
qui n'ont rien à voir avec les principes de la société moderne occidentale. Progressivement, l'arrivée de
tout cela a permis à certains êtres (et cela est beaucoup plus récent), non plus de manière
exceptionnelle (comme certains Anciens ou certaines Etoiles), d'échapper, en quelque sorte, au
conditionnement de l'âme, au conditionnement de la personnalité et découvrir quelque chose qui
n'était absolument pas connu ni décrit, de manière formelle, même par les êtres ayant vécu ces
expériences d'Unité. Cela aussi, vous le savez.

Là où je veux en venir c'est, bien évidemment, vous le voyez autour de vous : une grande majorité de
l'humanité est encore, très largement, soumise aux jeux de l'ATTRACTION et de la VISION, aux jeux
de la falsification (que ça soit spirituelle ou dans la société) où existent, bien sûr, les principes que
vous connaissez parfaitement, pour les subir, ou alors pour en profiter. Tout cela qui est appelé : la
prédation, la compétition, l'émulation, le besoin de réussite. Et cela fait partie intégrante (et quasi
évidente) de tout secteur de la société, ici comme ailleurs. Rares sont les humains qui ont pu échapper
(sans y laisser des plumes, je dirais) à cette société moderne, même parmi les peuples dits primitifs,
qui avaient pourtant un Esprit beaucoup plus présent, je dirais, que l'occidental.

Alors, aujourd'hui(et en particulier depuis peu de temps, c'est-à-dire depuis deux ans et maintenant),
depuis le début de l'année que vous vivez, il vous a été fait état de la Libération de la Terre, du Soleil,
de la Libération de l'être humain, pouvant renouer avec l'Esprit, avec LA SOURCE, se rendre compte
des différentes altérations ayant pu exister dans ce monde. Bien sûr, même parmi tous ces êtres qui



ont vécu ces transformations, beaucoup n'ont pas été capables, pour l'instant, de s'éloigner de ce
conditionnement, pour s'en débarrasser complètement. Cela nous en sommes parfaitement conscients
parce que nous le voyons. Ce que je veux dire, c'est que, maintenant, tous les jeux des attractions
vont être remplacés très, très rapidement, par ce qui a été appelé la Loi d'Attraction. Or la Loi
d'Attraction n'a rien à voir avec les jeux de l'attraction. La Loi de l'Attraction de la Lumière, c'est de
précipiter, en quelque sorte, ce à quoi vous croyez, ce à quoi vous avez adhéré et de vous le rendre
visible (cela, aussi, a été expliqué, très longuement, par différents Anciens, par différentes Etoiles, par
des Archanges, aussi).

La problématique c'est que ceux qui ont encore des liens avec ce système de croyances du mental
humain, ceux qui ont encore des liens (parce que c'est l'habitude, parce que ils n'en ont pas, le plus
souvent, conscience, tout en ayant vécu des Rencontres avec la Lumière, bien réelles) ne se sont pas
distanciés, ni éloignés de ce qui fait la vie ordinaire. Et, bien sûr, c'était fort logique, parce qu'il fallait
bien gagner sa vie, parce qu'il fallait bien tenir son rôle au sein d'une famille, il y avait effectivement ce
que nous avons, tous, appelé, de notre vivant, des obligations. La Loi d'Attraction (qui est liée à la
précipitation de la Lumière Blanche, des Particules Adamantines, que beaucoup d'entre-vous
commencent à percevoir) va, à partir d'un certain seuil (qui est très proche, en termes de votre temps
humain) venir, vraiment, modifier totalement les attractions et, en quelque sorte, les précipiter, venant
réaliser et accomplir les paroles du CHRIST (qui n'ont jamais été accomplies jusqu'à présent). Parce
que, bien sûr, ceux qui profitaient de ce système de contrôle du mental humain savaient pertinemment
qu'elles n'auraient rien à payer, ni dans ce temps, ni dans un futur. Contrairement à certains
enseignements vous ayant parlé de la Liberté, du libre-arbitre, de l'action-réaction et que chacun allait
payer, dans une autre vie, tout le Mal qu'il avait pu faire (avec toutes les notions, bien sûr orientales, se
greffant là-dessus) et, pour l'esprit occidental s'ouvrant à cet orientalisme (quelle que soit la façon dont
il s'y ouvrait), venant remplacer le principe d'une Vie future Éternelle, d'une Résurrection de la chair,
remplacée par la notion de Résurrection et de Réincarnation. La Lumière vient Révéler. Cela aussi,
vous le savez. Elle vient changer le jeu des attractions et lui substituer la Loi de l'Attraction et la Loi de
la Grâce. C'est-à-dire très exactement ce que vous allez manifester dans votre vie (et certains d'entre-
vous le vivent déjà) par rapport à la Transparence ou la non transparence qui est votre vie. C'est-à-dire
que chaque jour, dorénavant, vous allez être non pas confrontés mais mis face à face avec votre
propre devenir, avec vos propres croyances et aussi avec les croyances que vous avez maintenues. Le
déploiement, la révélation de la Lumière, l'arrivée du CHRIST, de la Lumière Blanche, se traduit déjà
par (comme cela vous a été nommé) la dissolution totale de toutes les illusions.

Alors, bien sûr, cette dissolution n'est pas la même selon les pays, parce que les résistances ne sont
pas les mêmes selon les pays, parce que les humains qui composent les peuples, au sein des pays,
n'ont pas les mêmes croyances, même au sein du système de contrôle du mental humain. Bien sûr,
ceux qui ont créé ce système de contrôle du mental humain avaient tout intérêt (et c'est un vieil adage
que vous connaissez), pour régner : il faut diviser. Et plus les choses sont divisées, plus il est facile de
régner. Ceci a été parfaitement mis en action par ceux qui contrôlaient le système de contrôle du
mental humain, en plaçant, selon les pays, selon les continents, selon les races, des croyances
profondément différentes et totalement adaptées à l'évolution raciale ou à l'évolution dans un pays,
permettant de mieux contrôler, en quelque sorte, l'être humain.

La Loi d'Attraction qui arrive, maintenant, sur Terre, va vous mettre, réellement, face à face. Et ceux qui
seront eux-mêmes devenus Transparents, c'est-à-dire qui n'auront plus laissé de prise à quoi que ce
soit dans leur domaine de croyances propre et intime, ceux qui se seront dépouillés de toutes les
croyances (et quelles que soient les obligations qui ont été maintenues par respect, par socialité, par
affectivité), et qui auront la lucidité d'acquiescer à la Lumière, bien sûr, vivront la Loi d'Attraction de la
Lumière, dans sa plénitude, et n'aurons, bien sûr, absolument rien à payer, ni à rembourser, en
quelque sorte, et vivront la Grâce avec une évidence et une facilité.

Il va (vous le savez) en être pas du tout de même pour l'ensemble des âmes qui ont adhéré et qui ont
renforcé eux-mêmes ces croyances en la séparation : ces croyances d'âme, en quelque chose qui les
a toujours plus éloignés de l'Esprit. Et vous savez que cela correspond, en totalité, à un certain
nombre de peurs qui, en définitive, ne font que traduire une prise de pouvoir liée à la peur. Que cette
prise de pouvoir se soit exprimée dans un couple, dans une relation de fratrie, dans une relation
hiérarchique (habituelle et commune), que cela soit dans les sociétés de travail, que cela soit dans les
sociétés dites spirituelles. Tout ce qui vous a entraîné à exercer un quelconque pouvoir (et donc à



rentrer pleinement dans le jeu des attractions et de la compétition), va, là, cette fois-ci, par le
déploiement de la Lumière, réellement poser un problème. Parce que la Lumière ne connaît pas le
pouvoir. Parce que la Lumière ne connaît pas la possession. Parce que la Lumière ne connaît pas les
jeux présents au sein de ce Monde et qui ont perduré depuis si longtemps.

Alors, bien sûr, il y a un moment (et ce moment sera annoncé et vécu) où il y aura nécessité, pour
toutes les âmes présentes sur la Terre, de vivre la Lumière, c'est-à-dire de comprendre, sans aucun
doute possible, parce que cela sera une évidence, que la Lumière est la Vérité et que ce monde n'est
pas la Vérité. A partir de ce moment-là, à partir de cette Révélation, chaque être humain va se
soumettre à sa propre Liberté, à la Lumière. Ou se détourner de la Lumière, par peur, par volonté de
maintenir un pouvoir (quel qu'il soit) et donc va vouloir continuer le jeu des attractions, plutôt que de
vivre la Loi de l'Attraction et de la Grâce. C'est en ce sens que nous vous avons toujours dit qu'il vous
sera fait, très exactement, selon votre Vibration, qu'il vous sera fait très exactement selon ce à quoi
vous croyez, selon ce à quoi vous êtes attaché. Mais plus personne, à un moment donné, ne pourra
dire que il ne savait pas.

Jusqu'à présent (comme vous le savez), il y a juxtaposition de la Lumière et du Monde de l'Ombre. Et
cela est inscrit aussi, de la même façon, en vous, que dans ce qui vous est donné à voir sur ce Monde.
Et chacun vit sa Lumière, ses ombres, ses combats, si l'on peut dire, ses Abandons. Mais, pour
l'instant, cela n'est pas arrivé, je dirais, de manière collective. Dès l'instant où cela sera réalisé, au
niveau collectif, aucune âme ne pourra dire qu'elle ne savait pas, en totalité, les tenants et les
aboutissants.

Nous vous avons encouragé (les uns et les autres) à aller vers le détachement. Non pas à
l'indifférence, non pas à abandonner quoi que ce soit, dans votre vie, mais bien à vivre différemment
les choses, au-delà de tout attachement et au-delà de tout lien. Se défaire d'un lien ne veut pas dire
éliminer ce avec quoi vous êtes en lien. Ça veut dire, simplement, en comprendre et changer de point
de vue par rapport à ce qui a été compris et vu.

Le temps de la Lumière est venu. Le déploiement de la Lumière, l'arrivée du CHRIST, la Libération du
Soleil, de la Terre, la Fusion des Éthers, tout cela, la Réunification au sein de la Merkabah
Interdimensionnelle de la Tri-Unité et la Résolution de cette Tri-Unité, s'achèvent maintenant. Il existe,
bien sûr, des processus Vibratoires qui se manifestent par des modifications de la Conscience, elle-
même, qui sont en rapport direct avec les perceptions Vibratoires. Viendra un moment où nul ne
pourra ignorer ces perceptions Vibratoires, au moment où la Lumière se déploiera, en totalité.

Encore une fois, cela vous a été dit, même si cela a été appelé de façon particulière, à l'époque : le
Jugement Dernier, il n'est, en rien, un Jugement, il n'est, en rien, Dernier. Si ce n'est Dernier et
Jugement de tout ce qui fait le désir, le corps de la personnalité et le corps du désir. Mais la Lumière,
rappelez-vous, ne peut jamais être autre chose que Vibration et Amour. Seule la résistance à l'Amour
induit la souffrance. Seule la résistance à la Lumière induit la résistance elle-même et induit encore
plus de résistance. Tout cela, bien sûr, vous a été développé à travers différents termes : Abandon à la
Lumière, résistance à la Lumière, détachement. Tout cela, vous en êtes parfaitement au courant.

Ce qu'il est important de saisir, c'est que si j'ai aussi longtemps insisté sur l'Humilité, sur la Simplicité
(de mon vivant, comme aujourd'hui, depuis le plan où je suis) c'est que, bien évidemment, la Simplicité
va à l'encontre des besoins multiples et complexes de ce Monde. Et que l'Humilité vous place d'office
dans un sentiment, non pas de détournement de la vie, de mise à l'écart, mais, bien plus, crée en vous
un état propice à, finalement, une prise de distance par rapport à tout ce qui est artificiel et à tout ce
qui entraînait une majoration des désirs. L'Humilité, c'est cela. Et aussi l'Humilité au sein des relations
humaines, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que, tant qu'il y a une volonté quelconque de prise
d'ascendance sur quiconque (que cela soit dans un couple, dans une famille, que cela soit dans une
relation ponctuelle), si vous ne laissez pas l'autre libre, vous rentrez dans un jeu de pouvoir. Et
l'Humilité est certainement le moyen (en se considérant, réellement, comme ce que l'on est ici sur cette
Terre : comme tout petit par rapport à l'Esprit), la meilleure façon, d'éviter de donner une prise
quelconque au désir et au pouvoir, quels qu'ils soient. Les temps sont accomplis. Cela, notre
Commandeur (ndr : O.M. Aïvanhov) vous l'a dit depuis le mois de mars. Tout cela se déroule sous vos
yeux. Bientôt, même ce qui vous est caché, au niveau de la Terre, ne pourra plus l'être bien
longtemps, parce que l'ampleur majeure qui va être prise par les éléments sur la Terre, fera que plus



personne ne pourra s'en détourner ou l'ignorer. Même dans les pays qui, jusqu'à présent, avaient été
(pour des raisons très précises), en quelque sorte, épargnés par les éléments et par ce que vous
pourriez appeler une crise globale. Tout cela est fini parce que la Lumière se déploie, de manière
totale, et vient éclairer même ce qui résistait à la Lumière.

Chacun vivra donc ce défi dans la période qui précède, en quelque sorte, le face à face, venant, par
votre vie même, et par la Loi d'Attraction de la Lumière, vous montrer, par ce que vivra votre corps, par
ce que vous vivrez dans votre vie, là où vous êtes, réellement. C'est-à-dire (comme cela a été dit) le
déploiement de la Lumière totale ne pourra plus être caché à vos propres yeux, c'est-à-dire à votre
propre Conscience. Ce qui vous apparaissait totalement justifié, un jour, vous apparaîtra, le lendemain,
comme une crise d'ego majeure et une manifestation de l'ego, majeure. Et c'est vous-même qui vous
jugerez. Les circonstances de votre vie, sans aucune exception, vont vous mettre face à ce que vous
avez créé et vous allez devenir, réellement, ce que vous avez créé dans votre for intérieur et non pas
ce que vous avez espéré ou cherché, à l'extérieur de vous-même. Vous allez vivre, en fait, en totalité,
ce qui a été appelé la Rétribution, mais non pas une rétribution, au sens karmique, mais la Rétribution
de la Lumière. Car il sera restitué, très précisément, à chacun, selon ses œuvres. Je vous rappelle que
le CHRIST avait dit (et cette phrase est totalement vraie) : «Celui à qui il a été peu demandé, recevra
peu mais celui à qui il a été beaucoup demandé, devra donner beaucoup, pour recevoir beaucoup».
Cela veut dire quoi ? Cela rejoint en totalité : «Les premiers seront les derniers». Il faut aussi
comprendre que la soif de compréhension (spirituelle ou sociale), la soif de dominer un sujet, est
surtout une peur qui se traduit par un pouvoir. Et il se traduit aussi par une volonté. Cette volonté de
Bien, cette volonté de bien faire, cache souvent, à l'intérieur de l'être, des failles, qui, jusqu'à présent,
ne donnaient pas les moyens par la Lumière (qui n'était pas suffisamment incarnée) de constater en
soi-même ces failles.

Mais le retour du CHRIST vient totalement changer la donne, parce que personne ne pourra se cacher
au sien de la Lumière, que cela soit un gouvernement, que cela soit au sein d'un couple où l'un des
deux est un tyran, que cela soit au sein d'une famille où il existe des éléments lourds n'ayant pas été
écartés. Encore une fois, il faut bien comprendre que personne ne vous jugera, si ce n'est vous-même.
Il n'existe pas un Dieu vengeur, un Dieu punisseur. Il n'existe qu'une Conscience : celle de l'Esprit qui
vient essayer de se mettre en adéquation avec la Conscience appelée fragmentaire, dissociée,
parcellaire. Et cette mise en résonance correspond, en totalité, à la Loi d'Attraction, au retour de la
Lumière Blanche, à l'arrivée totale du déploiement du Supramental et au retour du CHRIST.

C'est donc à cela que votre Conscience va vous appeler, de manière de plus en plus pressante, par le
déroulement même de votre vie, par le déroulement même de votre corps, de ses symptômes divers et
variés, de la facilité que vous aurez à vous maintenir dans la Joie et à vous éloigner du corps de désir,
sans aucune volonté, simplement par quelque chose qui s'établit de manière naturelle, par la Lumière
et non pas par votre volonté (de ne plus manger, de ne plus travailler, de ne plus avoir de relation de
telle nature ou de telle autre nature). Ce n'est pas vous qui décidez mais c'est la Lumière, en vous. Et
si c'est la Lumière, en vous, qui le décide, les choses se passeront facilement. Par contre, si la Lumière
rencontre des zones de résistance, cela sera beaucoup plus difficile mais, là aussi, n'y voyez pas autre
chose qu'une Rétribution permettant, dans ces temps ultimes, en quelque sorte, de vous réajuster sur
la Vérité de la Lumière et non plus sur votre vérité personnelle. Les temps de la Grâce avaient été
ouverts, à un moment donné, après les Noces Célestes. En quelque sorte, on peut dire que les temps
qui s'ouvrent, maintenant, sont les temps de la Rétribution et que j'appellerais, peut-être, les temps de
l'ultime chance de vivre le CHRIST et l'Esprit.

Alors, soyez attentif à ce qui se déroule dans votre vie. Soyez attentif à ce qui se déroule dans votre
corps. Soyez attentif à ce qui se déroule dans vos interactions sociales les plus proches, comme les
plus lointaines. Car tout ce qui arrive, déjà, depuis quelques jours et qui va se renforcer, d'une façon
vraiment évidente (pour tout le monde sur cette Terre), dans très peu de jours, est directement lié au
déploiement de la Lumière, à l'ouverture de la Porte postérieure du CHRIST, qui doit se réaliser en
chaque être humain incarné sur la planète. Bien sûr, ceci est valable, quelles que soient les
croyances, en CHRIST ou en n'importe quoi d'autre. Alors, que cela soit appelé Allah, que cela soit
appelé Dieu, que cela soit appelé Bouddha, ce ne sont que des représentations qui vont vous
permettre de comprendre et de vivre, en quelque sorte, la Lumière Vibrale, en totalité. La période que
vous vivez (dans ces temps appelés, par les Archanges, réduits ou ultra réduits) est une opportunité, à
nulle autre pareille, de se voir réellement en face, non pas tel que vous croyez que vous êtes (dans les



croyances, dans les adhésions, même à CHRIST) mais dans la réalité de la Lumière Blanche, ce qui
n'est pas tout à fait la même chose. Rappelez-vous ce que j'ai dit : ce qui vous apparaissait normal, un
jour, pourra vous apparaître comme totalement anormal et opposé à la Lumière, le lendemain. A vous
de savoir ce que vous en ferez, à ce moment-là. Et de là, effectivement, découlera ce que fera votre
Vibration, en vous : des Êtres qui retrouvent l'Unité, qui retrouvent la Lumière, en totalité, ou des Êtres
qui ont choisi de poursuivre le jeu de l'attraction mais sans être soumis à aucun système de contrôle
extérieur qu'eux mêmes et en étant connectés à LA SOURCE. Ce qui fait un changement majeur mais
qui passe, effectivement, pour certains, par une expérimentation, je dirais, un peu plus longue, des lois
de la Matrice mais, cette fois-ci, non plus falsifiée.

Tout ceci va se dérouler, en vous, de la même façon qui se déroule maintenant sur le Monde et sur ce
Monde et va vraiment devenir de plus en plus global, de plus en plus collectif, de plus en plus évident.
Nombre de signes vous ont été donnés : le Son de la Terre, le Son du Ciel, les perceptions, bien
évidemment, Vibratoires, que vous avez, en vous-même, liées aux Lampes (les chakras, comme vous
les nommez). Tout cela va être de plus en plus évident et de plus en plus corrélable. Ainsi, quoi qu'il
vous arrivera, et quoi qu'il vous arrive, il n'y a rien d'autre à blâmer et surtout pas un proche, surtout
pas le hasard, surtout pas le karma mais uniquement vous, dans l'instant présent. Vous ne pourrez
plus fuir la responsabilité qui est la vôtre d'Être Autonome et d'Être allant vers sa Liberté. Il n'y a aucun
coupable extérieur. Il n'y a que vous et vous seul. La Loi de Rétribution, la Loi d'Attraction (et non plus
les jeux de l'attraction) va vous permettre de conscientiser cela, sans aucune erreur possible. Vous
verrez clair dans votre personnalité. Vous verrez clair dans ce que vous Êtes. Bien sûr, certains
résisteront encore, jusqu'à l'extrême limite, mais viendra un moment où plus personne ne pourra
résister parce que la Lumière sera établie, en totalité, et ce qu'il restera à courir comme temps, après,
ne sera que les moyens de mise en œuvre du devenir de chacun.

Voilà les éléments que j'avais à vous donner sur le déploiement de la Lumière et les conséquences
directes sur le système de contrôle du mental humain, sur votre Conscience, même de la personnalité,
sur les tenants et les aboutissants des situations familiale, professionnelle, affective, sur les tenants et
les aboutissants de vos propres désirs ,encore présents, et la distinction évidente entre le Monde de
l'Esprit et le monde de la chair (en tout cas, selon les règles qui ont prévalu sur ce Monde, depuis fort
longtemps).

Rappelez-vous que la meilleure façon de vivre cela, sera toujours l'Humilité et la Simplicité, plus que
jamais. Devenez humble, devenez tout petit et vous trouverez l'Esprit. Cela veut dire aussi d'accepter
de se voir en face. Rappelez-vous qu'il n'y a pas à vous juger, cela vous a été dit. Qu'il n'y a pas à
vous condamner. Qu'il n'y a pas à vous culpabiliser et encore moins à juger, culpabiliser ou
condamner ce qui est extérieur à vous. Il y a juste à s'aligner, avec soi-même, dans l'Esprit, ou alors à
s'éloigner de l'Esprit. Mais cela se réalisera par ce qui est appelé la Co-création Consciente, c'est-à-
dire qu'il vous sera fait, très exactement, selon votre Vibration.

Voilà ce que les Anciens m'ont demandé, en tant que Melchisédech de la Terre, de vous transmettre,
parce que la Terre vit sa transformation finale (vous le savez, même si vous ne l'acceptez pas encore
consciemment). Les éléments, les signes, tout ce qui se passe à la surface de la Terre et dans les
systèmes sociaux, quels que soient les pays, ne sont que la préfiguration (depuis le début de cette
année) de ce qui s'enclenche, maintenant à toute vitesse, pour vous et autour de vous.

Alors, que vous souhaiter, si ce n'est l'Humilité, la Simplicité et de vous établir en CHRIST. Parce que
dans CHRIST vous n'aurez plus jamais soif et CHRIST (ou la Lumière Blanche) est toutes les réponses
que l'Esprit attend et, bien évidemment, que le corps de désir ne veut pas, parce que le corps de désir
ne peut vivre qu'au travers du désir. S'il n'y a pas de désir, il n'existe simplement plus. Le CHRIST
vient vous révéler cela, de manière évidente, pour chacun. Et rappelez-vous que votre corps, votre
Conscience est le siège de cet ultime face à face entre le corps de désir et le Corps de Résurrection ou
Corps d'Êtreté.

Voilà maintenant ce qu'il reste à accomplir et qui s'accomplit, par l'Intelligence de la Lumière, sans
aucune intervention de votre part et ce, sans qu'aucune âme, sans qu'aucun Frère ou Sœur puisse
échapper à cela. Il vous a été fait état de quelque chose d'inéluctable, d'inexorable. C'est tout à fait
vrai, même si certains, sur cette Terre, ont tout fait ce qui était en leurs moyens pour vous cacher cela.



Alors, je ne peux dire qu'une chose et tout mon Amour vous accompagne pour cela : Réjouissez-vous,
car l'heure de la Lumière est venue. Réjouissez-vous, car le temps est à la Liberté et à l'Autonomie,
comme dirait FRÈRE K. Réjouissez-vous, car l'heure du Cœur est venue. Il vous reste à l'accomplir, en
totalité.

Permettez-moi, avant de me retirer, de vivre, avec vous, un moment de Communion, dans l'Amour, et
aussi dans l'élément qui est le mien, au-delà de cette Terre et qui est appelé toutefois la Terre.Je vous
dis à bientôt, avec tout mon Amour.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes chers Frères et Sœurs, je suis Maître Philippe de Lyon. Je vais vous parler, encore une fois,
d'Humilité et de Simplicité mais en replaçant l'Humilité et la Simplicité dans cette période actuelle, qui
est ouverte à vous, depuis quelques jours, par Lord METATRON. Je vous transmets d'abord toutes
mes salutations, toute ma Fraternité. L'Humilité et la Simplicité sont, en effet, les vecteurs essentiels
qui, dans la période qui vient de s'ouvrir, vont vous permettre, en quelque sorte, de mettre fin au feu
de l'ego, non pas en agissant contre l'ego mais, bien plus, en agissant au sein de l'Amour CHRIST et
en agissant, en saisissant, en vous, quelle est la portée de l'Humilité et de la Simplicité. J'illustrerai
mes propos par (et excusez-moi si je le fais ainsi car, pour moi, il ne peut en être autrement),
j'illustrerai, donc, ces propos par certaines phrases que le CHRIST a dites et qui vont se retrouver,
aujourd'hui, d'une actualité criante, je dirais, dans ce que votre vie va vous donner à vivre dans la
Dimension où vous êtes.

METATRON a donc permis l'ouverture de la Porte Postérieure, celle qui ouvre, définitivement, la
possibilité de la venue du CHRIST à un moment que lui seul jugera bon. La Lumière CHRIST est là, en
totalité. Elle doit maintenant émerger, non pas seulement en chacun de vous mais, aussi, pour
l'ensemble de la Conscience humaine, la totalité des formes de consciences incarnées sur Terre,
humaines ou non humaines, afin de permettre d'établir le règne de la Lumière. Un certain nombre de
mécanismes ont été mis en œuvre, en vous comme sur la Terre. Un certain nombre d'activations ont
eu lieu, qui ont préparé, en quelque sorte, cette période. L'ego se caractérise par sa non-humilité et sa
non-simplicité. Alors, bien sûr, il existe deux formes d'ego : celles qui savent pertinemment qu'il peut
exister des trouble-fêtes à leur pleine suprématie. Ces trouble-fêtes sont, justement, l'absence
d'Humilité et l'absence de Simplicité. Alors, ce genre d'ego va se camoufler derrière une fausse
humilité, une fausse simplicité. Maintenant, il existe ce que j'appellerais des aspirants sur le chemin,
beaucoup plus sincères, au sein de leur ego, sachant pertinemment que l'Humilité et la Simplicité, par
les différents modèles que vous avez pu observer en Orient, en Occident et partout, sont effectivement
les vecteurs qui leur permettent de se rapprocher de la Vérité. Quoi qu'il en soit, dans un cas comme
dans l'autre, certains éléments vous ont été donnés (déjà, hier, avant-hier, quelques jours passés,
parmi les Anciens), pour vous donner quelques éléments vous permettant de vous distancier,
justement, de l'ego, du Feu de l'ego.

Quand CHRIST arrive, il vous redira ce qu'il avait dit à l'époque et que vous vous direz en vous-mêmes,
quand on lui demandait pourquoi il faisait des miracles aussi importants, il répondait systématiquement
: c'est parce qu'il était le plus petit d'entre vous. Et ceux qui ont connu ma vie savent que, dans ma
dernière incarnation, c'est exactement ce que je disais, à chaque fois. Il faut comprendre, en effet, qu'il
existe, entre la Conscience humaine et la Conscience CHRIST, un système de vase communicant. Ce
système de vase communicant fait, en quelque sorte, que si l'un apparaît, l'autre disparaît. Les deux
ne peuvent être présents, trop longtemps, de manière concomitante. En effet, plus le CHRIST s'établit,
plus la Lumière ou la Conscience de l'Unité s'établit, en vous, plus la Conscience de l'ego et ce qui a
trait à cet ego va s'effacer, en quelque sorte, par la majesté de la Lumière. La Lumière, l'Unité,
représente, vous le savez, une Grâce, un état de Joie, un état de Paix. L'ego va toujours chercher à
revendiquer quelque chose. Nous avons tous vécu cela : revendiquer une place, revendiquer un état,
revendiquer une réaction, revendiquer ce qui a été appelé, je crois, une appropriation. Rappelez-vous
aussi qu'on ne peut pas lutter contre l'ego, parce que, si l'on lutte contre l'ego, si on essaye de
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contrôler, de maîtriser, d'infléchir, en quelque sorte, ses actions, eh bien, systématiquement, on va le
renforcer, systématiquement, il va nous présenter, en quelque sorte, une dérivation qui est le même
plat, présenté autrement.

L'Humilité et la Simplicité c'est, effectivement, se faire tout petit, ici. Bien évidemment, ce n'est
absolument pas la négation de la vie, de sa vie, de sa Présence mais c'est accepter de resituer la vie
(et sa vie, surtout) par rapport à la perspective du Ciel, par rapport à la perspective de l'Esprit et par
rapport à la perspective de ce qui est infini. L'ego existe parce qu'il est fini et parce qu'il finira,
nécessairement, un jour et qu'il ne peut être éternel. Toute l'astuce de la Conscience séparée, c'est
d'essayer de faire croire à l'humain, en permanence, que tout est éternel. Or, rien n'est éternel, au sein
de l'ego, que cela soit à travers les affections, à travers la vie, à travers ce que réserve la vie humaine,
en incarnation. Tous les secteurs de la vie montrent que rien ne peut être éternel et que tout ne fait
que passer, tout ne fait que apparaître, croître et disparaître, les relations comme toutes les activités.

Pénétrer les espaces de l'Unité, se laisser féconder par le CHRIST, c'est découvrir un endroit et un état
de la Conscience où plus jamais il ne peut y avoir de soif, où plus jamais il ne peut y avoir
d'interrogation et d'insatisfaction. Alors, aller vers cet état peut être aidé par les vecteurs majeurs de
l'Humilité et de la Simplicité. L'Humilité et la Simplicité dont je parle n'est pas quelque chose qui est à
camoufler ou à utiliser mais, vraiment, à vivre. Alors, vivre l'Humilité, c'est quoi ? Vivre l'Humilité c'est,
avant tout, considérer que la personne que l'on est, quand on est dans un corps, est toute petite,
insignifiante, par rapport à la Lumière, même si nous sommes porteurs de la vie, porteurs de cette
Étincelle Divine, qui n'est pas encore révélée et qui se révèle, pour beaucoup d'entre vous, depuis
quelques années, et qui doit éblouir l'ensemble de l'humanité et la réveiller, en totalité. Ainsi, tant que
l'on a encore une action dans ce monde, on est, bien sûr, sujet et soumis, en quelque sorte, à sa
propre personnalité, en gros, à sa propre histoire, à ses propres joies, à ses propres évènements vécus
et qui ont laissé des marques plus ou moins importantes, plus ou moins profondes, plus ou moins
douloureuses ou plus ou moins joyeuses.

Pour ceux qui ont eu la chance, déjà, de vivre des états d'Unité, même par expérience, dans ces
moments-là, bien sûr, la personnalité tend à s'effacer. Alors, que ce soit ce que vous appeliez
aujourd'hui des alignements, des méditations, de mon temps, moi, j'appelais ça, simplement, la prière
du Cœur. C'est-à-dire que je rentrais dans mon Cœur et je parlais au CHRIST et c'est lui qui agissait,
au travers de moi, bien sûr. J'avais parfaitement conscience que, tout en étant l'un des Portiers du Ciel
sur cette Terre, je ne pouvais rien faire sans lui. Il vous faut, en fait, concevoir l'ensemble de votre vie,
l'ensemble de vos actions, comme imparfaites et incomplètes, tant que vous n'agissez pas, en quelque
sorte, directement par la Lumière et par ce qui a été appelé l'Intelligence de la Lumière, en vous. Si
l'Intelligence de la Lumière, en vous, œuvre, cela veut dire, bien sûr, que vous avez déjà touché
certaines Portes, franchi certaines Portes et touché certains états de la Conscience, vous rapprochant
de la Conscience de la Lumière Blanche. Alors, dans ce moment-là, il vous devient, effectivement, plus
facile de connaître les moments où l'ego se manifeste (le feu de l'ego) et au moment où ce Feu du
Cœur, qui vous remplit, agit au travers de vous. Bien sûr, l'ego est toujours compliqué. L'ensemble de
ce qu'il va échafauder, bâtir, construire, est toujours sujet à des interprétations, à des projections, à
des faits de vouloir peser, sous-peser, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. L'ensemble des actions qui
sont posées par l'ego ne sont jamais spontanées et elles résultent toujours d'une expérience passée,
sans aucune exception.

L'action de la Lumière, et l'action au travers de vous de la Lumière, se fait dans l'Humilité, c'est-à-dire
qu'en fait, la personnalité s'efface pour laisser agir la Lumière. Et, dans ce cas-là, rien de ce qu'il peut
se manifester à vous ne peut aller à l'encontre de la Lumière même si, bien sûr, certains évènements
peuvent vous sembler opposés à la Lumière. Mais ce qui peut vous sembler opposé à la Lumière, sera
toujours et inéluctablement la vision de l'ego, qui s'interroge sur un évènement qui ne lui semble pas
aller dans le sens de ce qu'il voudrait. La Lumière (et ça, nombreux vous l'ont dit) sait toujours là où
elle doit aller. Elle n'a pas, comme je dirais, d'états d'âme. Elle n'a pas d'interrogation. Elle est
l'évidence même. Donc, même si un évènement qui vous parait opposé à la Lumière, si vous êtes dans
la Lumière, il ne peut en être autrement. Et dès l'instant, bien sûr, où vous vous posez ce genre de
questions, vous retombez inexorablement dans le principe de la Dualité et dans l'analyse d'une
problématique ou d'un élément qui est survenu dans votre vie. L'ego, c'est aussi cela. S'il y a confiance
dans la Lumière, il n'y a aucune raison que cette confiance disparaisse dès qu'un évènement se
manifeste. CHRIST disait : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ? ». Il disait



aussi : « laisse les morts enterrer les morts ». Cela veut dire que vous ne pouvez suivre la Lumière et
suivre la mort. Vous ne pouvez suivre ce qui appartient à la Dualité, tout ce qui est altéré, perturbé,
dans la vie, et suivre la vie elle-même. Vous ne pouvez être que vivant, ou mort. L'ego, rappelez-vous,
même s'il est séduisant, même s'il semble vous protéger, vous emmène inexorablement vers la mort,
puisqu'il doit mourir lui-même. Alors que le CHRIST, la Lumière Blanche, vous emmène vers la Vie
Éternelle, vers la Résurrection, vers des temps de la Conscience où ne peut plus exister la moindre
soif, la moindre interrogation, la moindre question.

L'impulsion du CHRIST est, aujourd'hui, de vous favoriser cette accession, à condition que vous
acceptiez de poser, je dirais, tous vos bagages, quels qu'ils soient. Vous pouvez aussi vous dire que,
dès l'instant où une humeur se manifeste, qui est contraire à la Joie, eh bien, bien sûr, c'est
uniquement votre ego qui la manifeste et jamais le CHRIST en vous, c'est impossible. Le CHRIST,
dans cette période particulière que vous vivez, s'il est en vous, ne peut jamais induire une tristesse,
quoi que vive le corps, fusse-t-il écrasé, fusse-t-il terrassé par une douleur. La Joie ne peut disparaître.
Si elle disparaît ou si elle tend à s'atténuer, c'est-à-dire, à ce moment-là, que l'ego prend le dessus sur
la Lumière. Cela peut paraître, effectivement, pour celui qui ne vit pas totalement l'Unité, quelque
chose d'impossible car comment accepter un évènement terrifiant ? Comment accepter quelque chose
qui fait mal, avec la même Conscience ? Et pourtant, je vous assure que cela est tout-à-fait possible,
tout-à-fait réalisable et même souhaitable, dans ce qui s'ouvre à vous, maintenant.

L'ego va toujours vouloir réagir à tout ce qui va se présenter. L'ego va toujours vouloir mettre son grain
de sel, décider. De nombreux Archanges vous ont parlé de cette Présence, de cet Abandon à la
Lumière, de cette capitulation de l'ego, en quelque sorte. L'Humilité est vraiment le seul moyen de
laisser la Lumière œuvrer, en vous, avec de plus en plus de force, de plus en plus d'évidence et de
certitude Intérieure. L'ego ne sera jamais sûr. Il va toujours se poser des questions, il va toujours
s'interroger lui-même sur les choix, les décisions. Il va toujours douter, en permanence. Il est rare
qu'un ego soit toujours dans la même conviction et dans la même certitude Intérieure, parce que,
nécessairement, il va être confronté à des éléments, par le principe même de la Loi de Dualité,
d'action/réaction, qui vont venir, en quelque sorte, le soumettre au doute, à le soumettre à : « est-ce
vrai/est-ce pas vrai ». Alors que, quand vous vous installez dans l'Humilité et que vous laissez le Feu
de l'Esprit vous envahir, vous rentrez vraiment dans ce que beaucoup d'entre vous commencent à
expérimenter, parfois avec interrogation, parce qu'effectivement, le fait de se retrouver dans une
espèce de vacuité, le fait de se retrouver dans une espèce de Lumière et de ne plus savoir qui être,
quoi faire, ne plus savoir ce que vous faisiez deux minutes avant, peut vous sembler, effectivement,
troublant, voire vous faire peur. Et pourtant, il n'y a pas d'autres façons, pour la Lumière Blanche, de
s'installer en vous et de vous extraire, en quelque sorte, de l'Illusion. Il n'y a que de cette façon que se
réalisera l'Ascension. Vous ne pouvez maintenir une identité et vivre l'Ascension. Vous ne pouvez
maintenir quoi que ce soit de ce monde et vivre l'Ascension. La seule façon de ne plus tenir quoi que
ce soit, c'est d'avoir l'humilité de le reconnaître, c'est d'avoir l'humilité de le vivre et, surtout, aller vers
l'autre terme majeur de ce Feu de l'Esprit, qui est la simplicité.

Dans votre vie, dès que quelque chose n'est pas simple, dites-vous bien que c'est toujours l'ego qui
s'en mêle, jamais l'Esprit. L'Esprit, la Lumière CHRIST, iront toujours vers plus de simplicité et vous
amèneront à vivre la Simplicité. Cette confiance inébranlable est l'action de la Lumière elle-même. Dès
l'instant où ce n'est pas simple (que cela soit en vous, dans vos mécanismes de pensée, dans vos
interrogations, dans votre mental), dès que quelque chose devient compliqué, vous pouvez être certain
qu'à ce moment-là, la Simplicité n'est pas présente et la Lumière encore moins. La Lumière est
extrêmement simple. Elle vous met dans des états de Joie, de Paix, cela vous a été dit. Mais au sein
même de votre vie ordinaire, elle va vous mettre dans des états où vous allez vous apercevoir, vous-
mêmes, en tant qu'observateur, que vous allez pouvoir vivre un événement, quel qu'il soit, sans être
affecté d'aucune manière. En effet, le CHRIST vient vous appeler, il vient permettre cette préparation
finale de cette Ascension, de cette Résurrection et vous ne pouvez ressusciter, bien sûr, en étant
attaché à quoi que ce soit de ce monde. Cela a été dit de très nombreuses façons. Bien sûr, celui qui
est dans l'ego va comprendre ça comme le besoin de renoncer à tous les secteurs de sa vie et celui-là,
bien sûr, n'aura rien compris. C'est tout-à-fait ce que l'ego va vous suggérer : vous faire croire que si
vous lâchez ceci, cela ou encore cela, vous allez rencontrer le CHRIST plus facilement.

Ce Renoncement n'est pas un renoncement, bien sûr, à votre vie, puisque vous devez être pleinement
vivant pour vivre le CHRIST. Mais être humble et être simple n'est pas renoncer à sa propre vie mais



c'est renoncer aux composantes de la vie qui ont été construites et qui empêchent, justement, de
s'Abandonner totalement à la Lumière. Beaucoup d'entre vous ont vécu des expériences, parmi ceux
qui s'ouvrent (durant les années passées ou encore maintenant), qui vous ont amené à lâcher prise,
qui vous ont amené à des formes de réflexion : pourquoi la souffrance ? Pourquoi est-ce que je perds
un conjoint, un travail ? Pourquoi est-ce que tout change ? Le pourquoi sera toujours issu de l'ego. Par
contre, la réponse viendra toujours de l'Esprit. C'est le moment où, justement, il n'y a plus de
pourquoi. Cela peut paraître paradoxal mais la Lumière est une compréhension totale. Mais c'est une
compréhension, c'est la connaissance Intérieure, qui n'a rien à voir avec une suite logique, telle que
l'ego la conçoit. Par exemple, si vous avez mal quelque part, vous allez chercher à comprendre
(physiquement, énergétiquement ou psychologiquement), selon votre degré d'ouverture, pourquoi
vous avez mal et pourquoi vous manifestez cette douleur ou cette maladie. Et c'est logique. L'ego
humain est ainsi fait qu'il veut toujours expliquer, comprendre, se saisir d'une suite logique. Mais la
suite logique, au sein de l'incarnation et de la dualité, n'a rien à voir avec la logique de l'Esprit et de la
Lumière. Ainsi donc, la même douleur, la même maladie, le même trouble, vécu par l'ego et vécu par
l'Esprit, ne donne pas du tout, du tout, le même résultat. Ce qui est vécu au sein de l'ego va se
traduire par une interrogation, un mal-être, une perte de joie et nous avons tous vécu ça au travers
d'une douleur, d'une perte, d'une maladie. Par contre, dès que l'Esprit vous vivifie, dès que le CHRIST
commence à œuvrer en vous, la première chose qu'il va vous dire, même si ce n'est pas en mots, c'est
exactement cette phrase : « laisse les morts enterrer les morts et suis-moi ». Il va vous dire aussi : « les
morts ne sont pas extérieurs à vous », que ces morts sont aussi en vous. C'est tout ce que vous
traînez (de votre histoire, de votre passé) qui vous empêche et qui nous a tous empêché, d'être
totalement dans l'instant présent. Là aussi, nombre d'Archanges, nombre de Sœurs et d'Anciens ont
parlé de tout ça, au travers des Étoiles, des Sentiers, des Axes, de tout ce qu'il vous a été donné de
vivre et d'assimiler par la Lumière, en vous.

Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il est temps, maintenant, même pour cela, de dépasser tout
cela et de rentrer dans la Conscience pure, c'est-à-dire, vraiment, dans cette foi totale en la Lumière,
qui va vous conduire à ce que vous êtes, au-delà de toute limite, au-delà de toute velléité d'action ou
de réaction, au sein de ce monde. Je veux vous parler de tout ça, surtout par rapport à cette époque.
Parce que, bien sûr, les temps qui s'ouvrent à vous sont des temps que je qualifierais d'extrêmement
conflictuels pour la Terre et, en tout cas, pour tout ce qui peut résister, s'opposer, à la Lumière Vibrale,
au CHRIST. Mais comme vous le savez, tout ce qui se passe dehors se passe, exactement de la même
façon, en vous. Il n'y a rien que vous puissiez appeler « extérieur ». Comme cela a été dit déjà, même
par des Anges, des Archanges et par d'autres : quand l'aile d'un papillon se casse, c'est tout l'Univers
qui tremble. Effectivement, dans la Conscience Une, en CHRIST, vous ne pouvez demeurer insensible
et c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques un peu paradoxales : on vous parle de détachement,
d'Abandon à la Lumière, d'Humilité, de Simplicité mais on ne vous parle pas d'insensibilité.
Simplement, la sensibilité de l'Esprit n'a plus de prise sur le corps, n'a plus de prise sur l'âme et se vit
en Conscience, et simplement dans la Conscience, mais non plus à travers un affect, une émotion ou
le mental. C'est en ce sens que tout ce qui se passe dans l'Univers, tout ce qui se passe sur le Soleil
(et peut-être l'avez-vous déjà senti) se répercute, instantanément, en vous. Ce qui se passera,
maintenant, à l'autre bout de la planète, dans la Conscience du CHRIST : quand un être humain
souffrira, bien sûr cette souffrance est en vous. C'est au-delà de la compassion, c'est au-delà de
vouloir ressentir la peine mais cela est en vous, aussi. Mais la différence, c'est que, quand la Lumière
CHRIST est là, eh bien cette souffrance, cette douleur (la vôtre comme celle de l'autre bout de la
planète), est métabolisée, en quelque sorte, transcendée, immédiatement, par la Conscience CHRIST,
en vous.

Ainsi donc, ceci est une façon de vivre l'Unité de la Conscience, la Conscience Unifiée, de se
rapprocher de CHRIST, c'est-à-dire, comme il vous le disait : « Ce que vous faites au plus petit d'entre
vous, c'est à moi que vous le faites ». Vous pourrez dire aussi cette phrase : « Ce qui est fait au plus
petit d'entre vous, c'est à vous-même que c'est fait ». Et, pour autant, il n'y a, dans cette phrase,
aucune velléité, aucune volonté de jugement, de condamnation de quoi que ce soit, parce qu'à ce
moment-là, ce qui est jugé comme extérieur, ce qui est condamné, est aussi condamné, en vous. Ce
n'est pas un jeu de mots, c'est la réalité Vibratoire de l'Esprit, de la Loi de Un, de la Grâce. Alors, bien
sûr, tant qu'il n'y a pas d'humilité, de simplicité, soit vous êtes indifférent, soit vous êtes insensible, soit
vous êtes en distance fragmentée, comme dirait le Frère K. Et ce qui est fragmenté, bien sûr, ne
communique pas dans ses différents fragments.



L'Unification de la Conscience, le retour du CHRIST, vous appelle à élargir votre Conscience jusqu'aux
confins des Univers, afin de ne plus être séparé. Et, pour cela, il faut respecter l'Humilité et la
Simplicité, parce que si vous voulez vous approprier la Lumière, si vous voulez manifester une
quelconque velléité de possession de cette Lumière (et non pas être la Lumière mais posséder la
Lumière), à ce moment-là, vous rentrerez tout de suite dans la Dualité. Ça va nécessiter, encore une
fois, un apprentissage mais extrêmement rapide, parce que, maintenant, vous pouvez vous observer
vous-mêmes. Vous observer, non pas pour vous désidentifier par l'ego mais, tout simplement, parce
que la Conscience de l'Unité est présente (en partie, petite ou grande, en vous) et c'est cette partie qui
vous permet, justement, d'observer comment se déroule votre Conscience elle-même. Ainsi donc, vous
allez pouvoir vous réajuster, avec plus ou moins de bonheur, dans les premiers temps. Ce
réajustement sera d'autant plus facile si vous gardez à l'Esprit cette Humilité et cette Simplicité. Déjà
de vous dire que, quoi qu'il vous arrive, ce n'est ni votre faute, ni la faute de l'autre. Que si vous
acceptez l'Unité et vivez l'Unité, ce qui arrive a toujours un sens et une fonction : c'est vous permettre
d'aller vers plus de Simplicité et vers plus d'Humilité. À partir de ce principe, il n'y a rien à condamner,
ni en vous ni à l'extérieur, il n'y a rien à juger, il n'y a aucune opprobre à manifester, aucune émotion et
aucune activité mentale. Si vous résistez, en quelque sorte, en Conscience, vous vous apercevrez
alors que, très vite, vous pénétrez d'autres états de votre Conscience où la Paix va pouvoir s'installer,
où vous allez pouvoir vous maintenir dans vos 4 Piliers, comme cela a été dit et vous allez pouvoir
surtout échapper à ce que le bien-aimé Jean vous a dit, c'est-à-dire ce Choc de l'humanité qui est
maintenant arrivé.

Bien sûr, l'être humain a toujours eu tendance (et cela vous a été dit), dans sa vie, à se prémunir. Se
prémunir de tout, de veiller à anticiper beaucoup de choses, que cela soit pour la nourriture, que cela
soit pour l'argent, que cela soit pour l'affectif, que cela soit pour demain. Alors que la Conscience
CHRIST vient vous dire que demain n'existe pas, qu'hier n'existe pas. Et, bien sûr, c'est très difficile
pour l'être humain (même s'il l'accepte intellectuellement) de s'établir totalement, de faire comme
l'oiseau qui ne se soucie pas de demain. Mais, bien sûr, si vous voulez vous envoler, si vous voulez
devenir un papillon, comme dirait notre Commandeur, vous ne pouvez rester chenille. Le
comportement doit changer, irrémédiablement. L'impulsion du CHRIST et le CHRIST qui vient frapper
à votre porte, va maintenant vous appeler à montrer et à démontrer ce que vous avez réalisé : qu'avez-
vous fait de votre vie ? Qu'avez-vous fait de ce que vous connaissez de la Lumière ? Qu'avez-vous fait
de ce que vous avez vécu de la Lumière ? Vous appelant à, non pas un jugement, non pas une
condamnation, ni une responsabilité, mais bien une maîtrise, dans son sens le plus noble, de ce que
peut la Lumière, en vous, si vous acceptez que ce soit Elle qui conduise votre vie, de la même façon
que si vous acceptez de rejoindre votre Dimension de CHRIST. Votre Dimension de CHRIST n'a
strictement rien à voir avec votre condition limitée sur ce monde.

Alors, la chance que vous avez, parce que c'est une chance, c'est que, de mon temps, c'était
beaucoup plus difficile. Bien sûr, nous étions aidés, de la même façon que vous. CHRIST était là pour
certains. Les Anges étaient là et m'accompagnaient aussi dans mon action mais ils sont là, aussi, pour
vous, aujourd'hui, de manière beaucoup plus patente. Vous avez la chance de ressentir leur présence,
vous avez la chance de pouvoir résonner avec eux, comme ils vous l'ont dit. Nous sommes tous en
vous, rien n'est extérieur. Quand nous vous disons ça, ce n'est pas une phrase qui est jolie, c'est
vraiment la stricte vérité de la Conscience Unifiée. Il vous a été dit que l'ensemble de la vie est une
projection. Alors, bien sûr, quand vous avez mal, c'est facile de dire que ce n'est qu'une projection.
Oui, ça peut être extrêmement difficile à vivre tant que vous êtes dans l'ego. Mais si vous vous
abandonnez au CHRIST, vous verrez que, quelle que soit la souffrance, la maladie, quel que soit
l'inconvénient de la vie, cela n'a plus aucun sens et cela sera transcendé par l'Amour et par le
CHRIST. Regardez, regardez autour de vous et intéressez-vous à la vie de certaines des Étoiles. Je
pense en particulier à Gemma Galgani, à Sainte Thérèse de Lisieux, je pense à Sœur Yvonne Aimée
de Malestroit. Regardez leur vie. Vous verrez que, quels que soient les éléments, les évènements
qu'elles ont endurés (et la femme est beaucoup plus solide que l'homme pour cela), eh bien, ces
femmes ont maintenu le cap, maintenu leur connexion au CHRIST et ont vécu, quel que soit ce qu'a
vécu le corps, ce qu'a vécu la personnalité, non pas une foi, mais un vécu réel et une connexion
permanente à la Lumière Blanche, au CHRIST. Aujourd'hui, vous êtes tous appelés à devenir des
Sœur Yvonne Aimée de Malestroit, vous êtes tous appelés à devenir des Gemma Galgani, sans
aucune exception. Ça veut dire que les circonstances de la vie qui s'ouvrent à vous maintenant, vont
être extrêmement périlleuses, extérieurement. Et ce périlleux extérieurement va se vivre, aussi, en



vous. Vous allez vivre des révélations ultimes où la Lumière va aller dénicher les dernières Ombres que
vous avez voulu cacher, va aller dénicher les dernières peurs que vous n'avez pas osé affronter. C'est
impératif. Il vous faut devenir totalement transparent et vous ne pouvez devenir transparent totalement,
tant qu'il existe la moindre peur, la moindre zone d'ombre, le moindre souvenir ou la moindre
projection. Il vous faut devenir nu, totalement nu. Il vous faut devenir totalement humble, totalement
simple.

C'est à cette condition ultime que vous vivrez ce Choc de l'humanité qui se déploie maintenant, avec
une sérénité et une Joie la plus importante. Paradoxalement (et cela vous a été dit), c'est dans ces
zones de turbulences que l'être humain découvre son humanité. Et cette zone de turbulences ne vous
concerne pas individuellement, elle concerne, bien sûr, la totalité de la Terre. Vos Frères et vos Sœurs,
qui ne seront pas dans cette Humilité, ne seront pas dans cette Simplicité, vivront, effectivement, un
feu de l'ego qui sera extrêmement important. Mais vous, si vous vous établissez dans ce Feu de
l'Esprit, vous amortirez, en vous, ce feu de l'ego, et en l'ensemble de l'humanité. Bien sûr, vous l'avez
compris, ces deux Feux sont en opposition, en contradiction, même s'il vous a été dit que la
Conscience de l'ego et la Conscience du CHRIST sont totalement opposées, contradictoires mais
qu'elles doivent, en quelque sorte, se résoudre ensemble, se solutionner ensemble. De la même façon
que l'ensemble de la Terre doit solutionner, ensemble, dans le même bain (eh oui, vous êtes tous
dans le même bain, dès l'instant où vous êtes incarnés). Et ce que vous avez à vivre, dans ce bain,
c'est le bain de la Lumière. Ce bain de Lumière, ce retour du CHRIST, ce retour de la Lumière
Blanche. Si, parmi vous, vous ne voulez pas entendre parler de CHRIST, ça n'a aucune importance.
C'est la même chose qui arrive pour tout le monde. Et, bien sûr, les comportements qui vont être issus
de ce bain ne sont, bien évidemment, vous vous en doutez, absolument pas les mêmes pour celui qui
est capable de s'aligner et pour celui qui n'a jamais, même, oser imaginer que ce type de choses soit
possible. C'est exactement cela qui se déploie maintenant, c'est exactement cela qu'a permis Lord
METATRON et que va permettre l'ensemble de la Lumière qui se déploie, maintenant.

Alors, bien sûr, l'Humilité, la Simplicité vont être vos garde-fous. L'absence de réaction, la capacité à
ne pas réagir dans l'instant, va vous permettre de vous établir, de plus en plus, dans l'Éternité de
l'instant présent. À vous d'en faire l'expérience et de comprendre, par vous-mêmes, que plus vous êtes
dans cette attitude d'Esprit, plus cela deviendra facile. Mais si vous donnez vous-mêmes du poids à
une souffrance, si vous donnez vous-mêmes du poids à celui qui sera en réaction, en face de vous, eh
bien, vous retomberez instantanément dans cette Dualité et vous n'aurez qu'une envie, c'est de
regrimper dans l'Unité. Et pour cela, la rampe, c'est l'Humilité et la Simplicité. Cela paraîtrait peut-être
enfantin mais il est important qu'on vous donne les éléments, parce que, bien sûr, dans les premiers
bains de Lumière totale de l'humanité, vous vous doutez bien que ceux qui n'ont jamais vécu ou
imaginé que cela puisse exister, ne vont pas vraiment appeler cela de la Lumière. Et pourtant, c'est de
la Lumière. L'ego appellera ça la terreur. L'ego va appeler ça de différentes façons mais certainement
pas la Lumière Blanche. Parce qu'ils sont tellement dans l'enfermement, ils sont tellement dans la
peur (puisque l'enfermement est lié à la peur) et que celui qui manifeste, vous l'avez compris, un
pouvoir, quel qu'il soit, sera toujours, en définitive, en proie à ses propres peurs. Et il projette, donc, ce
pouvoir à l'extérieur pour éviter de se trouver confronté à sa peur. Bien sûr, certaines fortes têtes diront
: « même pas mal, même pas peur ». Mais je vous assure qu'à l'intérieur, la peur sera colossale, même
s'il y a un déni. Parce que, bien évidemment, le déni est un élément important. Dénier que celui qui est
à l'autre bout de la planète et qui meurt de faim ne fait pas partie de vous est très facile du haut de sa
tour d'ivoire, entouré d'argent, mais ça devient tout-à-fait autre chose quand le CHRIST arrive, croyez-
moi. Et le CHRIST arrive.

Ainsi donc, il va exister, bien sûr, sur cette Terre, un mélange d'émotions, un mélange d'ondes, un
mélange de mécanismes importants d'élimination ou de prises de conscience. Tout cela ne se fait pas
dans la paix, pour tout le monde mais, bien sûr, la conclusion sera la paix pour tout le monde. Soyez
humbles, dignes et humbles. Soyez simples, dignes et simples. Soyez forts dans la Lumière. Soyez
forts, en CHRIST, et non pas dans votre petite présence. Soyez forts dans la Vie et non pas dans cette
vie. Si vous respectez cela, si vous avez en mémoire mes paroles et si vous êtes capables, au-delà de
vos espaces dits d'Alignement, de prière, de méditation, de vous recentrer, à ce moment-là, quand
vous serez confrontés à ce genre de choses, vous vous apercevrez que tout se passera dans la Joie.
Ce n'est pas un vain mot. Vous découvrirez cette Paix, ce qui a été appelé Sat Chit Ananda, en Orient,
cet état de Félicité, de Joie où, quoi qu'il arrive (je dis bien quoi qu'il arrive), vous maintiendrez cette



Joie et cette Conscience Unifiée.

C'est tout ce que je peux vous souhaiter. C'est la meilleure des choses qu'il puisse advenir à votre
Conscience, de maintenir cette Joie, cette Unité et ne plus être affecté par quoi que ce soit se
déroulant dans votre corps, ne plus être affecté par quoi que ce soit se déroulant dans votre tête ou
dans votre vie ou dans la vie de la planète, c'est-à-dire de rester dans le Cœur et dans cette Unité.
L'Humilité et la Simplicité sont les garde-fous, les rampes, qui vous permettent de maintenir les 4
Piliers et, surtout, de bénéficier de l'Intelligence du CHRIST, en vous, et de vous permettre de vous
conduire en être humain digne de ce nom et surtout en être d'Esprit pur.

Voilà ce que j'avais à vous dire. Bien sûr, s'il est en vous des questions, nous avons encore un peu de
temps avant de laisser la place à l'Archange MIKAËL, dans un instant. Je veux bien continuer à
avancer avec vous sur ce dont je vous ai parlé. Tant que vous êtes identifiés à une douleur, tant que
vous êtes identifiés à une émotion, tant que vous êtes identifiés à une pensée, vous n'êtes pas dans le
CHRIST. Parce que si vous êtes dans le CHRIST, alors, à ce moment-là, il n'y a ni émotion, ni pensée,
ni douleur. Quelle que soit la douleur qui est présente, quelle que soit l'émotion qui est présente,
quelle que soit la pensée qui est présente, vous prenez conscience et vous vivez, que vous n'êtes rien
de tout cela. Ceci n'est pas une vue de l'Esprit, ceci n'est pas une illusion mais c'est, vraiment, ce que
vous êtes appelés à vivre, en CHRIST. Et c'est maintenant.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Alors, mes Frères et mes Sœurs, en tant que Melchizedek de la Terre, il m'est donné la possibilité de
communier avec vous, dans votre chair et dans la Lumière CHRIST. Ceci sera ma façon de vous saluer
et de vous aimer. Je vous dis certainement à plus tard. Préparons-nous.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis Maître Philippe et je vous dis, donc, 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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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

_________________________________________________________________________________

Mes Frères et mes Sœurs incarnés, je suis le Maître PHILIPPE DE LYON. Je vous transmets tout mon
Amour et toutes mes salutations. Je viens à vous, ce soir, en tant que Melchizedech de la Terre, afin
de m'exprimer sur des notions qui, aujourd'hui et plus particulièrement dans les temps que vous vivez,
et qui sont à vivre, me semblent, en quelque sorte, cruciales pour mener à bien cette ultime étape. Je
viens donc mandaté par l'ensemble des Melchizedech, car je suis certainement celui d'entre eux qui
est le plus à même d'exprimer, au travers même de ma dernière vie et d'autres vies, ici, sur ce monde,
un certain nombre d'éléments, en résonance, vous permettant de mieux saisir, et si possible
d'appliquer, les deux Vertus cardinales que sont l'Humilité et la Simplicité.

Rappelez-vous, tout d'abord, que le mot Humilité a la même racine que le mot Humanité, Humain et
humus. C'est-à-dire, en définitive, cette phrase importante, qui a pourtant été si mal comprise : « tu es
poussière et tu retourneras poussière. » C'est-à-dire ce corps, cette vie que vous menez, cette
personne que vous habitez, n'est rien d'autre que l'humus de la Terre, avec lequel chacun d'entre
nous, pénétrant ce monde, a été façonné. Même si au départ, il n'était pas prévu qu'il y ait une
coupure quelconque avec La Source et avec l'Esprit. La caractéristique essentielle de ce monde, où
vous êtes encore, c'est que pour vivre, il faut exister. Il faut se battre, il faut travailler. Il faut manifester
une volonté, un désir. Bref, tout ce qui fait la vie, dans le monde de l'incarnation, ici, coupé de LA
SOURCE. Il faut faire sa place, comme chacun peut le dire, le vivre et l'expérimenter. Bien sûr, l'être
humain n'a jamais pu être coupé, totalement, de l'Esprit, sinon je ne serais pas là à vous parler. Il a
toujours existé et subsisté une forme minime d'impulsion, venant aussi bien de l'âme que de l'Esprit.
Mais se traduisant uniquement par un vague souvenir de cet Esprit, et un vague souvenir de vouloir
retourner, à quelque chose d'autre que ce que vous êtes simplement ici, cet humus.

Alors, bien sûr, l'être humain, dans tous ses périples ici-bas, va chercher à retrouver, quelque part, son
origine, ses explications, un certain nombre d'éléments l'amenant vers une compréhension de son
propre vécu, de sa propre vie. Il va chercher, souvent, à l'Intérieur de soi ou dans des livres, un certain
nombre d'éléments lui rappelant, quelque part, son origine d'Esprit. Alors, l'être humain va penser et
espérer évoluer, dans cette matrice, pour se rapprocher d'un idéal, pour se rapprocher de quelque
chose qui lui semble juste, en fonction des attachements qu'il a, des affections qu'il a, avec tel
système ou tel autre système. Bien sûr, la plupart de ceci s'effectue selon le règne de la croyance, où
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vous allez adhérer à des principes qui vous séduisent, quelque part, et qui vous semblent justes et
vrais, et applicables (en tout cas dans la vie que chacun mène ici-bas). Certains êtres, de tous temps,
à travers certaines croyances, ont réussi à toucher, du doigt de l'Esprit, je dirais, d'autres choses,
appelées Invisible ou Au-delà, selon les époques. Et puis, certains êtres ont aussi manifesté, de
manière beaucoup plus rare, une mémoire particulière, aussi bien de ce qu'ils avaient vécu, dans ce
qui est appelé d'autres vies, mais surtout de se rappeler peut-être plus que d'autres, leur propre
connexion à LA SOURCE, à l'Esprit.

Et là, bien sûr, il y a un problème. C'est que quand vous devenez Conscient de l'Esprit, totalement, en
Vérité (et non pas en simple croyance ou en simple projection), vous vous apercevez, très vite, qu'il y a
une distance considérable entre ce que vous croyez, ce que vous manifestez dans votre vie de tous les
jours (quel que soit votre chemin, que vous avez choisi), et ce qu'est la réalité de l'Esprit. Toujours, de
mon vivant, j'ai insisté, avec des mots simples, quand on me demandait pourquoi tel charisme se
manifestait, telle guérison pouvait être aussi rapide, aussi immédiate. J'ai toujours dit que je ne faisais
absolument rien, que c'était le CHRIST qui agissait en moi. Et je disais, surtout, que j'étais le plus petit
de vous tous, qui étiez incarnés en même temps que moi, pour pouvoir réaliser, apparemment, de si
grandes choses. Mais, je ne réalisais rien. Et quand je disais cela, c'était la stricte Vérité. Car j'avais
déjà cette Conscience, même si cela, à cette époque, ne fut pas aussi clair que ce que cela est
aujourd'hui. J'avais la parfaite lucidité que ce n'était certainement pas moi qui pouvait agir, dans ces
processus de guérison, mais quelque chose d'autre, qui me dépassait bien largement, dans ma petite
conscience. Je remarquais aussi que plus je m'effaçais, plus je ne revendiquais rien, plus cette
Lumière grandissait en moi. Et que plus l'action, à ce moment-là, pouvait se produire, par le CHRIST,
par la prière, par la Présence réelle et efficiente de la Lumière. Bien sûr, j'étais humain, comme vous
tous, et cela ne m'empêchait pas, dans ma vie privé (si je peux dire ainsi) d'avoir le même
comportement que tout un chacun. Mais j'avais cette Conscience et cette lucidité que, le plus souvent,
dans la majeure partie de mes occupations, je n'étais absolument pas celui qui œuvrait. Mais que
quelque chose, de bien plus grand, agissait en moi. Et que ce quelque chose de bien plus grand ne
pouvait apparaître que si je m'effaçais, en quelque sorte, suffisamment.

Alors, bien sûr, en ce qui concerne les Melchizedech qui ont vécu dans les mondes orientaux, ils ont
formulé ça de manière beaucoup plus adéquate (entre l'ego, les jeux de personnalité, et des
expériences certainement beaucoup plus abouties, dans leurs descriptions, que la mienne). Tout le
paradoxe est que vous êtes, effectivement, à la fois (et c'est cela qu'il faut résoudre, en quelque sorte,
comme une équation), que vous êtes à la fois le Tout, la Totalité, et que, en même temps, ici, dans
cette Dimension incarnée, pour manifester ce Tout, il faut effectivement être strictement rien. Non pas
rien, au sens d'un ego (comme vous dites) qui pourrait être négatif, se négligeant lui-même, se
punissant lui-même. Mais bien un acte de Conscience réel, permettant de Voir avec le Cœur, et avec le
ressenti du Cœur, que ce qui s'exprime, ce qui se joue en vous (et surtout dans cette période qui
s'ouvre) est, en quelque sorte, un jeu. Que certains pourront appeler un combat, et d'autres, des
mouvements extrêmement importants, entre quelque chose qui revendique, et quelque chose d'autre
qui ne revendique pas. Entre quelque chose qui veut, et quelque chose qui ne veut pas.

Je dis cela parce que, dans le déploiement de la Lumière, précédent le retour total du CHRIST, il est
évident que nombre de choses vont vous apparaître, dès l'instant où vous arrivez à calmer, en vous,
tout ce qui est de l'ordre des activités, qui sont en rapport avec, je dirais, la vie ordinaire (ce que vous
appelez les désirs, les besoins, les fonctionnements ordinaires de l'être humain, ici, sur cette Terre). Et
que c'est dans ces moments de silence, où plus rien ne trouve à s'exprimer, aussi bien dans les
relations qu'à l'Intérieur de soi, que peut apparaître la Vérité de la Lumière. Mais pas avant. Alors, bien
sûr, les orientaux, pour cela, pratiquent les méditations, des exercices appelés Yogas. C'est une Voie.
Et elle est tout aussi forte que les simples mots que j'emploie, car chacun y trouve ses propres
résonances, et les moyens de s'y appliquer. Ce dont, moi, je veux appuyer et parler, c'est surtout cette
notion d'Humilité (dont je viens déjà d'exprimer quelques mots) et de Simplicité.

La Simplicité est essentielle parce que, effectivement, la Lumière est, comme vous le dites, Intelligence
et, surtout, Simplicité. Elle n'est jamais compliquée. Dès que quelque chose devient compliqué, vous
pouvez être certain que cela n'a rien à voir avec la Lumière, la Vraie. Que cela soit dans votre vie, dans
les circonstances de votre vie. Que cela soit dans les décisions que vous prenez. Ou dans ce que vous
manifestez dans toutes vos relations, à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous. Il y a même des
expressions qui permettent de traduire la Simplicité de la Lumière, dans son action en vous. Que vous



appeliez cela Action de Grâce, Fluidité de l'Unité, Synchronicité, peu importe. Il peut exister beaucoup
d'expressions pour traduire le fait que, quand on s'en remet à la Lumière, tout devient extrêmement
simple. Alors que vous savez tous que le mental, les émotions, sont quelque chose d'horriblement
compliqué, car vous emmenant à vivre des choses que vous ne souhaitez pas vraiment. Bien sûr, qui
peut dire qu'il est content, quand ses activités mentales prennent le dessus, et l'empêche même de
faire cesser ce propre mental ? Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose, à l'Intérieur de vous, qui sait
très bien que ce qui se manifeste n'est pas la Paix, n'est pas la Vérité. Mais une activité qui vient
brouiller, en quelque sorte, les cartes, et la Lumière elle-même.

Vous prenez, bien sûr, Conscience, aussi, que les attachements, les émotions, sont des sources
importantes, aussi bien de satisfaction, que de son opposé. Et que donc, les émotions, par essence
même, vont, dans votre vie, vous amener à vivre des choses agréables comme désagréables. Bien sûr,
il est préférable et souhaitable de ne vivre que des choses agréables. Mais ces choses agréables, vous
le savez bien, ne durent jamais, car elles nécessitent leur reproduction pour être satisfaites. Vous
savez bien, pour ceux qui se sont approchés de la Merkabah Interdimensionnelle collective (par vos
alignements, par l'allumage de l'un ou l'autre de vos Foyers), que vous êtes capables de vivre, à des
moments, des états de Paix Intérieure où le silence mental, le silence des émotions, se manifeste. Et
vous permettant, alors, d'expérimenter des états non ordinaires, que vous pouvez appeler l'Unité, la
Joie. Ces états non ordinaires, parce que non conscients dans la conscience ordinaire, vous sont
accessibles, de plus en plus. Et c'est, d'ailleurs, au sein de ces espaces particuliers que vous allez
puiser, en quelque sorte, l'énergie ou la Conscience ou la Lumière, qui va vous permettre, si possible,
de traduire cela dans les moments, justement, qualifiés auparavant d'ordinaires.

Cela nécessite avant tout, je dirais, de faire simple. Faire simple veut dire, surtout, d'accepter le flux de
la Lumière que va vous proposer la vie. Parce que vous n'avez jamais les moyens, sur le moment, de
savoir si un évènement qui va arriver est, vraiment, bon ou mauvais pour vous (comme toujours le
mental le fait, et l'ego le fait) mais plutôt d'accueillir tout ce qui va se manifester à vous (surtout dans
cette période) avec, je dirais, la même humeur, le même état de détachement. Essayer, autant que
faire se peut, de rester dans cette Simplicité qui accueille, de la même façon, un évènement de nature
qualifiée d'agréable, qu'un évènement de nature qualifiée de désagréable, la réaction, quelle qu'elle
soit, même si elle semble logique pour l'être humain. Et cette réaction est inscrite, bien sûr, dans le
fonctionnement inné de l'être humain. Il est évident que, si quelqu'un veut vous donner une gifle, vous
allez esquiver, c'est un réflexe. Et ce réflexe, bien sûr, est un conditionnement et une réaction. Je n'irai
pas jusqu'à dire qu'il faut tendre l'autre joue. Je dirais, simplement, que si vous êtes dans la Simplicité,
tout simplement, il n'est pas de raison qu'une gifle arrive jusqu'à vous. Et il n'est, donc, pas plus de
raison de tendre une autre joue, à quelque chose qui n'a pas existé.

Car, en Vérité, l'état d'Esprit et l'état d'humeur dans lequel vous vivez, va faire arriver à vous, de
manière inéluctable, tout ce qui est nécessaire (agréable comme désagréable) pour mener à bien ce
qui est à mener. Alors, bien sûr, si ce qui est à mener à bien est uniquement la satisfaction
personnelle, même avec certains obstacles, en général, l'être humain a été très têtu et il va arriver à
ses fins. Vous savez tous cela. Que cela soit à travers une satisfaction affective, une satisfaction de
réussir quelque chose, souvent, l'être humain, quand il rentre dans la réaction ou dans l'obtention d'un
but, déploie en général des trésors d'ingénuité (d'intelligence, dit-on, il paraît) pour arriver à ses buts.
La Lumière ne procède absolument pas comme ça. La Lumière va procéder dès l'instant, où vous
acceptez de ne plus réagir. Dès l'instant où vous acceptez, de ne plus vouloir aller vers ceci ou vers
cela, mais dès l'instant, où vous laissez et observez la Lumière agir dans votre vie. Car, maintenant
plus que jamais, elle est censée agir, en totalité, dans votre vie. Et vous fournir, par elle-même, tout ce
qui est nécessaire, pour mener à bien votre Esprit, et non pas votre ego.

Alors, bien sûr, des fois, certains éléments peuvent sembler, dans un premier temps, totalement à
l'opposé de ce que vous aviez fait comme relâchement, ou comme effort pour ne plus réagir. Ne jugez
pas non plus ce qui vous arrive à ce moment-là. Contentez vous d'aller, toujours plus, vers cette
observation de ce qui se passe, quand vous laissez agir la Lumière. Ça ne veut pas dire, par-là, bien
sûr, de rester dans un fauteuil, et d'attendre de voir ce qui va se passer. Ça veut dire, simplement, de
porter une forme d'attention, de lucidité particulière, sur chaque instant de votre vie. Cette attention
particulière peut être appelée, là aussi : être totalement dans le présent, dans l'Ici et Maintenant. Car si
vous rentrez dans l'Ici et Maintenant, vous donnez moins de prise à votre mental, à vos émotions, pour
pouvoir venir ou sortir de cet état. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui, auparavant, pouvait



s'obtenir comme ça, du jour au lendemain. Mais les circonstances, aujourd'hui, ne sont pas du tout les
mêmes. Vous êtes, comme vous l'a dit notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV), déjà depuis le mois
de mars, rentrés dans la période Ascensionnelle où beaucoup de choses peuvent être facilitées, par
votre propre conduite, par votre propre acceptation, de ce qui vient, sans pour autant savoir ce qui
vient. Mais simplement, en laissant, déjà, agir, en vous, cette Lumière. Et la Lumière n'agira, en vous,
que si vous demeurez dans l'Humilité et dans la Simplicité.

L'Humilité et la Simplicité, dans la période que vous vivez, donnent de grandes facilités. Alors que vous
constaterez, en vous comme tout autour de vous, sur l'ensemble de la Terre, que plus la Conscience
résistera à ce qui va se déployer, plus elle va manifester quelque chose qui n'a rien à voir avec la
Lumière mais qui sera simplement de la réaction, de la résistance. Alors, est-ce qu'on peut dire, vu de
l'extérieur, que c'est la Lumière qui provoque cela ? Absolument pas. C'est l'acceptation ou la non-
acceptation de la Lumière, qui conditionne et qui conditionnera, en totalité, de plus en plus, tout ce
que vous aurez à vivre, sans aucune exception. La Grâce, vécue au sein de l'Humilité, de la Simplicité,
comme vous dirait Thérèse (ndr : THÉRÈSE DE LISIEUX), au sein de la petite Voie, va vous démontrer,
de manière beaucoup plus rapide qu'auparavant, l'efficacité d'un tel fonctionnement. Mais faut-il
encore l'adopter. Cela nécessite, encore une fois, de se placer, de plus en plus, dans l'Instant Présent.
De se placer, de plus en plus, dans l'instant que vous vivez. Alors, aidez-vous, par des phrases que
vous vous répétez (« je suis Ici et Maintenant »), par la respiration, par des gestes, par beaucoup de
choses qui vous ont été données par les courants que je qualifierai d'orientaux. Mais chacun doit
trouver une méthode qui lui permette de s'installer, de plus en plus facilement, dans ce fameux
Abandon à la Lumière, et de laisser œuvrer, en soi, la Grâce, la Simplicité, la Facilité. C'est pas un vain
mot, et c'est pas quelque chose qui est difficile à obtenir, bien au contraire. Je dirais que c'est
tellement simple que cela n'est pas vu. Alors, posez-vous déjà les questions, non pas de savoir ce que
vous allez faire de votre vie, ou ce qu'il faut décider, mais posez-vous la question de savoir si vous
voulez voir, réellement, la Lumière en action dans votre vie, de plus en plus, ou pas.

Alors, bien sûr, vous avez des marqueurs. La Vibration est Conscience, donc vous allez sentir des
perceptions, sur ce que nos amis orientaux appellent les chakras, les énergies, les roues d'énergie, les
Feux, les Couronnes (les noms sont très variés). Mais vous avez des marqueurs présents dans votre
corps, et aussi dans le déroulement de votre vie, qui vont vous prouver que vous êtes, ou pas, dans la
Simplicité et dans l'Humilité. Comprenez bien, aussi, que certaines attitudes, certains comportements,
ne sont pas de l'Humilité ou de la Simplicité. Dès l'instant où il y a l'expression de vouloir prendre une
ascendance dans une relation, quelle qu'elle soit, dès l'instant où il y a un besoin (logique, chez
l'humain je vous rassure) de reconnaissance, bien évidemment, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans
l'Humilité et la Simplicité, mais dans le besoin ou le désir d'être reconnu. À ce moment-là, bien sûr, la
Lumière ne peut pas rivaliser avec tant d'ingéniosité et de complexité, et la Lumière s'éloigne. Et
d'ailleurs, si vous étiez attentifs, à ce moment-là, vous percevriez que les Vibrations (en tout cas même
ténues, vécues au niveau du Cœur), disparaissent, tout simplement. De plus en plus, la réponse du
Cœur (tel que cela vous a été défini, voilà maintenant quelque temps), va devenir un témoin privilégié
de votre état de Conscience et de votre état, aussi, d'Humilité et de Simplicité.

Vous constaterez, aussi, que plus vous rentrez dans cette Lumière, dans l'Abandon à elle, dans
l'Humilité, dans la Simplicité, moins il y a de choses à revendiquer, car tout s'établit de manière
naturelle. Comme disait le CHRIST : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ? »
En Vérité, c'est la stricte Vérité, dès l'instant où vous êtes totalement immergés dans la Lumière. Rien
ne peut manquer, quand vous êtes dans la Lumière. Seuls la personnalité, le mental, les émotions,
vont vous dire que vous allez manquer de ceci ou de cela. C'est toujours le même principe. Tant que
vous pensez cela, vous appelez, irrémédiablement, par le principe d'Attraction et de Résonnance, le
manque. C'est-à-dire que la peur va attirer, systématiquement, à vous, ce dont vous avez peur. Nous
avons tous, de notre vivant, vérifié cela, sans aucune exception. C'est une loi qui permet, en
l'observant, de comprendre comment elle fonctionne et de pouvoir, grâce, toujours, à cette Humilité et
cette Simplicité, de s'en éloigner. Et, vraiment, d'accepter et d'acquiescer, en quelque sorte, à tout ce
qui doit se manifester à vous. Car plus vous rentrerez dans cette Simplicité, cette Humilité, vous
constaterez, par vous-mêmes, que vous deviendrez de plus en plus joyeux, de plus en plus sereins. Et
que, de plus en plus, le mental ne pourra plus prendre les rennes, de même que les émotions. Ce qui
n'empêche pas, bien sûr, d'avoir encore des émotions et du mental. Mais vous les prendrez pour ce
qu'elles sont, c'est-à-dire des activités qui n'échappent pas à votre contrôle. Car, à ce moment-là,



qu'est-ce qui va prendre le contrôle de tout ça ? Ce n'est plus la personnalité, mais c'est, bien sûr,
l'accès à ce qui est appelé l'Êtreté, et à la Conscience décloisonnée dont vous parlait mon Frère, que
vous nommez FRÈRE K.

Ainsi donc, vous rentrez dans l'ère de l'expérimentation. Cette expérimentation, elle est à vivre lors du
déploiement de la Lumière, dès maintenant, au jour le jour. C'est ce qui va vous amener, petit à petit,
par simplement la Conscience elle-même, à vivre cet Éveil des Sentiers, cette reconstruction de votre
Corps de Résurrection. D'en vivre les effets et les potentiels spirituels, ici même, dans cette vie la plus
ordinaire. Alors, bien sûr, il est tout à fait possible de porter l'Attention, la Conscience, sur ces Sentiers,
sur ces Portes. Il est tout à fait possible d'y appliquer du magnétisme des mains, de porter sa
Conscience dessus, d'y placer des Cristaux. Il est tout à fait possible aussi d'aller, encore plus
simplement, vers la Simplicité et l'Humilité. Encore une fois, ce que je vous dis n'est pas mieux, ou
meilleur, que ce que vous disent d'autres Melchizedech. J'attire simplement votre attention sur le fait
qu'il existe, et qu'il a toujours existé, des raccourcis. Plus que jamais, aujourd'hui, le déploiement de la
Lumière peut se faire de manière fort simple, par un raccourci direct ou par, non pas des méandres,
mais des voies un peu plus complexes qui dépendent, bien sûr, de votre propre individualité, et aussi,
de votre propre besoin d'expérimenter ce déploiement à votre manière.

Aucune manière, encore une fois, n'est meilleure qu'une autre. Je dirais même que d'appliquer
l'ensemble des manières et des moyens, va vous permettre de démultiplier les chances de vivre cette
période de déploiement, vraiment, sans en vivre aucune des résistances, ou aucun des inconvénients.
Car vous vous doutez bien, quand vous observez sur ce qui se passe sur la Terre, au moins sur ce
Plan, que le déploiement de la Lumière n'est pas sans occasionner un certain nombre de modifications
importantes, même de la Terre (qui n'en sont, je vous le rappelle, qu'à leurs tous premiers débuts,
depuis le début de cette année). Vous n'êtes pas sans ignorer, aussi (et cela vous a été dit), que les
choses, les évènements et votre Conscience, vont aller de plus en plus vite. Ceci n'est pas une
Illusion, mais bien un mécanisme, qui est fort logique lors du déploiement de la Lumière. Lors du
Switch de la Conscience, et du Passage de la Terre à un état Vibratoire profondément différent de ce
qu'elle a connu jusqu'à présent (et aussi, pour vous, bien sûr). Tout cela se passe de manière
absolument parallèle et synchrone, en chacun de vous, comme en l'ensemble de la Conscience
collective, comme en l'ensemble de la Terre. Ce n'est pas un mécanisme isolé, même si certains
humains vivent quelque chose qui les rapproche beaucoup plus vite, et beaucoup plus intensément,
de leur Libération que d'autres. Le but, rappelez-vous, est la Libération totale de la Terre, même si les
Devenirs, au sein de cette Libération, ne sont pas tout à fait superposables, pour les uns et pour les
autres.

Je peux vous assurer, et vous allez en avoir la démonstration très vite, si vous essayez (n'oubliez pas
que c'est le moment de l'expérience, et non pas des croyances) : si vous expérimentez, non pas de
faire des efforts, mais d'observer, simplement, l'action de votre personnalité, vous allez vous
apercevoir, de plus en plus vite, par l'éclairage de la Lumière (et c'est exactement ce qui a été dit, déjà,
il me semble, lors de l'intervention d'autres Melchizedech), vous allez en quelque sorte vous voir agir.
Qu'est-ce qui se voit agir, si ce n'est la Conscience Illimitée ? Qui voit agir la Conscience limitée. Non
pas pour se juger, puisque la Conscience Illimitée ne juge pas. Non pas pour condamner, car elle ne
condamne pas non plus. Non pas pour vouloir, mais simplement pour permettre à la Lumière de
corriger, en quelque sorte par elle-même, ce qui est à corriger, en chacun. Et il est clair que, quelque
soit le degré d'avancement, vous allez vous apercevoir que vous avez tous, sans aucune exception,
des petites corrections à effectuer en ce qui concerne l'Humilité et la Simplicité. Personne ne peut
échapper à cela. D'ailleurs, le fait de déployer le deuxième Sentier, de passer la deuxième Porte et,
nécessairement, vivre la Résurrection, ne peut se faire si tout ce qui est zone d'Ombre n'a pas été
éclairé, en totalité. Encore une fois, sans juger, simplement en acquiesçant. Simplement en acceptant
de voir, et non pas de détourner le Cœur de ce qui est à voir. A ce moment-là, vous aurez fait un grand
pas vers l'Humilité, vers la Simplicité.

Rappelez-vous aussi qu'au sein de toutes les relations, sans aucune exception, même les plus
détestables qui puissent encore vous arriver (parce que, bien sûr, installer la Lumière en soi peut
entraîner, dans celui qui ne l'installe pas, des réactions extrêmement violentes), mais même dans ce
que vous vivrez, il y aura toujours quelque chose à comprendre. Parce que même là, cela n'arrive pas
par hasard. Au plus vous rentrez dans cet Abandon à la Lumière, au plus vous irez vers cette
Simplicité, cette Humilité, au plus vous constaterez que certains éléments vont vous éclater (en



quelque sorte) à la figure. Comme une évidence, qui jusqu'à présent ne pouvait pas être vue, ou n'était
pas acceptée. Tout cela va aller extrêmement vite. Vous ne serez pas confrontés, en quelque sorte, à
des choses qui vont durer des mois ou des années. Mais cela peut se chiffrer, dorénavant en heures
ou en jours, jamais plus. Si quelque chose dure plus longtemps, dans le domaine de ce qui vous a
confronté, alors posez-vous d'autres questions plus fondamentales, sur votre capacité de vous
Abandonner, réellement et totalement, à la Lumière.

L'Intelligence de la Lumière est même, à même, je dirais, de faire disparaître, en vous, un certain
nombre de troubles. Que cela soit au niveau de cette enveloppe corporelle, comme au sein même de
votre propre Conscience, ou de vos propres attachements, qui vous sont personnels ou collectifs,
comme vous le savez (ndr : voir sur notre site la rubrique « Protocoles à pratiquer - Libération des
Attachements Collectifs »). Comprendre les attachements n'est pas les décortiquer, mais simplement
les voir pour ce qu'ils sont. Et passer à autre chose, tout simplement. Ainsi, la Conscience Unifiée ne
vous dicte pas une punition, ne vous dicte pas une condamnation, de soi ou de l'autre mais, bien plus,
d'être dans une situation totale de neutralité. Permettant, justement, de transcender et de dépasser ce
qui se manifeste en vous, comme dans une relation, quelle qu'elle soit.

Rappelez-vous aussi (comme cela a été dit) que celui qui est en Unité, et qui Vibre au sein de l'Amour,
ne peut en aucun cas être altéré, d'une manière ou d'une autre, par le déploiement de la Lumière. Ce
qui est altéré est, justement, ce qui n'est pas de l'ordre de la Lumière. Alors, de la même façon que
vous n'avez pas à juger, ou à condamner, à l'extérieur de vous, ne jugez pas non plus, ou ne
condamnez pas non plus, au sein de votre Intérieur. La Lumière ne s'en déploiera que plus facilement,
et de manière plus sereine, au sein de votre Conscience.

Le déploiement du deuxième Sentier, l'adossement postérieur de la Lumière Vibrale (entre KI-RIS-TI et
votre Sacrum), est un élément majeur de Transmutation. Qui correspond en totalité, à travers ce que je
viens de dire, à l'Humilité, à la Simplicité. Mais c'est aussi un Feu. Un Feu intense, qui vient se joindre
à l'adossement antérieur, qui lui aussi se termine, à peu près, dans la même région de votre corps.
Vous l'avez compris, ce qui se réveille en vous, aujourd'hui, en totalité, c'est le Feu de la Terre, le Feu
de l'Éther, qui rejoint le Feu du Cœur. Qui, au passage, et en passant, détruit en totalité le Feu de
l'ego. C'est dans ces moments-là qu'il faut veiller à être dans l'Humilité et dans la Simplicité. De façon
à ce que l'ego, ou le feu de l'ego, ne soit pas entretenu par ce Feu de la Terre et de l'Éther, qui
remonte jusqu'au Cœur. Il ne doit pas s'arrêter à mi-chemin. Le Passage de la deuxième Porte, qui
vous amène à votre Résurrection, permet de vivre cela.

Les déploiements ultérieurs de la Lumière, qui vous seront annoncés et vécus, correspondent, eux, à
des compréhensions plus fines, je dirais, à observer en ce qui concerne, par exemple, la façon de
s'alimenter, de se nourrir. Bien sûr, je ne parle pas là, loin de là, que des aliments. Mais de tout ce que
vos yeux regardent, de tout ce que vos mains touchent. En fait, de tout ce vers quoi votre Attention et
votre Intention sont dirigées. Car, là aussi, il va falloir être conforme à l'Unité, être conforme à l'Humilité
et à la Simplicité. Vous comprendrez cela, au fur et à mesure que ces Sentiers vont s'ouvrir, et que ces
Portes vont se déployer. Mais cela deviendra, rassurez-vous, si vous l'acceptez, chaque jour (puisque
effectivement cela sera chaque jour) de plus en plus facile. Ou alors, de plus en plus difficile, si vous
résistez. Mais comprenez bien que, là non plus, la Lumière n'y est strictement pour rien. Le
déploiement de la Lumière vient mettre fin à l'Illusion. À vous de savoir où sont les illusions. Les
illusions, pour vous, seront, uniquement, là où vous résistez. Cela est fort simple et fort logique. Et la
façon de déverrouiller ce qui résiste, c'est effectivement ce qu'ont pu vous dire certains Anciens. Et
c'est aussi en y apportant plus qu'une pincée d'Humilité et de Simplicité. C'est à cette condition que le
dernier voyage, que vous accomplissez, se déroulera dans la Joie, dans la Paix, et surtout, ce que je
vous souhaite, dans la plus grande des facilités.

Voilà les quelques éléments complémentaires au déploiement de ce deuxième Sentier, cet
adossement postérieur, qui vous donne en fait les bases (au travers de cet éveil de la Kundalini, ou du
Canal de l'Éther, comme cela est convenu maintenant de l'appeler), dans cette partie située à l'arrière
du corps, entre le Sacrum et le Cœur à l'arrière, qui se déploie parallèlement au Lemniscate Sacré,
réalisant alors l'alchimie ultime, depuis le bas jusqu'en haut, faisant de vous des Êtres Transfigurés,
Crucifiés et Ressuscités. Vous amenant, donc, à être propres pour accueillir le CHRIST, au moment
voulu et venu, qui est (comme on vous l'a dit) très proche.



Voilà les quelques éléments. Maintenant, s'il est en vous des interrogations ou des questionnements
supplémentaires par rapport à cela, je me ferai une Joie de rester encore un instant avec vous. Et
donc, je vous écoute.

Question : que signifie être Transfiguré ?
Un Être Transfiguré, cela vous l'avez quasiment tous vécu, ici comme ailleurs (en tout cas, qui lirez ces
lignes), c'est la première rencontre avec la Lumière. Qui est illustrée par le premier passage de la Porte
Étroite, l'activation du 8ème Corps, et de tout l'ensemble des Nouvelles Fréquences Vibratoires,
comme disait MÉTATRON, vous conduisant, en quelque sorte, à un Couronnement, qui est la
Couronne Radiante de la Tête et les deux Couronnes Radiantes de la Tête, quand le Cube
Métatronique s'y est déposé. Voilà ce que cela signifie. Ensuite, vient, dans les temps que vous vivez
maintenant, ce qui a été appelé la Crucifixion. La Crucifixion est possible dès l'instant où la Lumière a
été révélée (par le redressement de la Lumière qui avait été obliquée), dès l'installation de la Croix de
la Rédemption (qui a été faite, il y a presque un an), dès l'activation des Croix Mutables. La dernière
épreuve peut alors s'enclencher et celle-ci est strictement verticale : elle est votre Ascension. La
Transfiguration, par analogie, est aussi le moment (de façon biblique, pour prendre un exemple à ce
niveau), où Moïse se retrouve devant le buisson ardent, face à MÉTATRON, et devient donc
Transfiguré et Illuminé. Brûlé, en quelque sorte, par la Lumière de LA SOURCE.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien. Alors, je me permets de vous souhaiter un excellent retour à la Lumière. Celle-ci se déploie, pour
votre plus grand profit et votre plus grande Joie. N'oubliez jamais cela. L'ensemble des Melchizedech
et moi-même, nous transmettons tout notre Amour, à votre Amour. Je vous dis certainement à une
prochaine fois, car il y a encore un ou deux Circuits où j'aurai, vraisemblablement, quelque chose à
rajouter à mes Confrères, si l'on peut les appeler ainsi. 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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Frères et Sœurs incarnés, je vous présente tout mon Amour. Je suis Maître Philippe. Je viens vous
parler du Christ. Je viens vous parler de cette Conscience qui se déploie, à l'heure actuelle, sur Terre.
Christ est un état ne connaissant ni limite ni enfermement. Le monde où vous êtes encore, avec toute
sa beauté, sa nature, est enfermé et limité par la non reconnaissance, justement, de l'Illimité. Trouver
cet illimité et réaliser le Christ en soi ne peut se faire que par l'Humilité et la Simplicité. Mais non pas
une humilité, une simplicité de convenance ou affichée mais, bien plus, par la réalité de votre vécu où
vous acceptez, de manière inconditionnelle, d'être tout petit. Car vous ne pouvez être petits si vous
êtes encore au sein de votre personnalité. Être petit, ici, c'est être grand, ailleurs. Être tout petit, au
sein de la limitation, c'est devenir le Christ, en Vérité, c'est le manifester, le rayonner. Être Christ, c'est
aimer et servir selon l'Unité et les principes du Cœur. Ce n'est pas servir en espérant en retirer un
avantage. C'est se donner soi-même. Notre Commandeur dit souvent : « Aimer, c'est rayonner. Aimer,
c'est Être ». Mais rayonner et Être ne peut se faire que si certaines composantes, présentes là où vous
êtes (la personnalité, l'ego), sont tout petites.

Durant ma vie, j'ai illustré et servi le Christ. Et ce que je faisais, je le faisais parce que c'était le Christ
qui le faisait. La Lumière qui agit en vous, et au travers de vous, est la Lumière Christ. Elle est la
Lumière, la part déjà révélée, en vous, de votre propre Êtreté et de votre propre Éternité. La manifester,
c'est devenir transparent. Agir au sein de ce monde (où vous êtes encore en tant que piliers et
Semeurs de Lumière) se réalise en totalité dès que vous devenez totalement transparents, tant qu'il ne
peut exister en vous la moindre velléité de revendiquer quoi que ce soit. Cette Simplicité doit se
traduire, avant tout, dans votre façon de manifester votre vie, dans vos relations. Je vous rappelle que
le Christ était le plus petit, comme il le disait à chacun de ses apôtres. Eux, bien sûr, le voyaient
comme le plus grand. Mais, justement, vous ne pouvez être le plus grand, en Lumière, tant que vous
n'êtes pas le plus petit, ici, là où vous êtes. Il s'agit effectivement de vases communicants : c'est soit
l'un, soit l'autre. Et si vous voulez manifester et incarner le Christ, alors, vous devez en passer par là.
Peu importe les noms savants que l'on peut coller à ce passage : Crucifixion, Résurrection, Abandon.
Cela doit se traduire, réellement, dans votre vie et aussi dans votre vécu Vibratoire Intérieur. Car vous
pouvez entreprendre, aussi, toutes les bonnes actions possibles et imaginables, simplement en
adhérant (comme cela a été dit précédemment juste avant moi) à des dogmes ou à des principes.
Cela, pourtant, ne réalisera et ne fera jamais, de vous, un Christ.

Ce n'est qu'à partir du moment où vous laissez agir, en vous, le Christ (quand vous vous effacez), que
vous devenez transparents, que la Lumière peut réellement agir. Tant que vous croyez que c'est vous
(votre personnalité, ses conditionnements, qui agit), cela sera effectivement vous, mais jamais le
Christ. Alors, comment savoir si c'est vous qui agissez ou le Christ en vous ? Eh bien, c'est très simple
: si c'est le Christ qui agit en vous, votre humeur est égale, vous êtes dans la Paix, dans la joie car
vous savez, de manière indéfectible, que tout ce qui se déroule et se déroulera dans votre vie se fait
sans votre intervention, selon les principes de synchronicité, d'Unicité, de Fluidité, de Grâce. C'est
ainsi que se déroule la vie en Christ mais, pour cela, il faut, bien sûr, accepter de s'effacer. C'est un
challenge (je n'aime pas le mot combat) qui dorénavant vous est proposé. Encore une fois ce n'est pas
un choix puisque les choix ont été posés, il y a longtemps, pour beaucoup d'entre vous. Mais c'est une
question, réellement, d'intégration de ce principe Christique et de la Lumière Une. Le Christ vous l'avait
dit : « devenez mes imitateurs ». Imiter le Christ, c'est devenir le plus petit. C'est agir, effectivement,
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dans la grâce. De même qu'il a dit : « moi et le Père sommes Un ». Si vous voulez dire : « Christ et moi
sommes Un » (ce qui aujourd'hui est devenu possible et réel), alors, il vous faut lui laisser toute la
place.

La Lumière est Intelligence, vous le savez. Elle résonne, s'accumule, se densifie au sein de votre
structure physique, de vos structures subtiles et vous ne pouvez tromper la Lumière car elle reconnaît,
bien sûr, votre état Christ ou votre état de résistance. La Lumière est Intelligence et elle va manifester,
dans votre vie, dans ce que vous êtes, dans vos perceptions, la réalité de votre vécu ou l'illusion de
votre vécu. Car devenir Lui, c'est le laisser agir. C'est considérer que sa vie, quel que soit ce que vous
menez, que cela soit l'éducation d'un enfant, que cela soit une profession, une relation dans un
couple, c'est lui remettre votre vie pour devenir vivant. Ce principe Christique est, réellement, ce qui
procure cette Lumière qui s'agglutine, se condense sur vous. Aimer et servir, dans la Lumière du
Christ, ce n'est même pas poser la question d'aimer et servir car cela se fait, entièrement et totalement,
naturellement par votre rayonnement, par vos comportements et vos actions qui seront dictés, non
plus par votre personnalité, mais par Christ. À ce moment là, votre vie, quels que soient les
désagréments de ce monde, deviendra en tout point agréable car vous serez en Paix, en Joie et en sa
Présence.

Il vous a été entretenu du Feu de l'Esprit et du Feu électrique. Quand vous êtes dans le Feu de
l'Esprit, l'ensemble de votre vie se déploie comme une Grâce car elle est Grâce. Si vous êtes dans le
Feu de l'ego, dans le Feu électrique, tout deviendra, maintenant et de plus en plus, résistance et
difficile. Cela ne vous prive pas, bien sûr, de vos actions, de vos plaisirs, de vos goûts, mais c'est
totalement une autre Conscience qui vous habitera. Cet état nouveau s'installe, maintenant. Les
témoins, encore une fois, seront votre propre perception de votre Conscience et de votre état car,
quand le Christ est là, vous ne pouvez être triste. Quand le Christ est là, vous ne pouvez être de
mauvaise humeur. Car quand le Christ est là, très rapidement, rien ne peut venir s'opposer à Christ.
Christ est au-delà de l'opposition et donc, quand il s'installe, le champ aurique qui est autour de vous
et dans votre Cœur, est un champ sur lequel aucun élément opposé à la Lumière Vibrale ne peut
s'accrocher ou même pénétrer. Alors, certes, pour beaucoup d'entre vous, pour l'instant, cela n'est pas
encore entièrement d'actualité mais cela est en cours. Et cela, j'ai été chargé de vous le dire parce que
il vous faut porter votre Attention là-dessus. Vous constaterez alors, très vite, selon la qualité de votre
vie, si vous êtes Christ, si c'est Christ qui agit en vous ou pas.

De plus en plus, ce qu'avait défini Anaël Archange, dans ses discours sur l'Abandon à la Lumière et
récemment sur l'Intégration de la Lumière, va se révéler comme une manifestation évidente dans vos
vies. Bien sûr, l'ego va chercher à y mettre son grain de sel. Mais, à partir du moment où les points de
Vibration dont vous ont parlé les Archanges sont actifs, ce qui est une grande aide aujourd'hui, vous
saurez pertinemment si cela est juste ou pas juste, si cela est Christique ou opposé au Christ. Je crois
que le Melkizedech de l'Air avait parlé de Paix qui n'était pas une résignation et encore moins une
soumission car, si vous êtes soumis au Christ, vous adhérez à des dogmes périmés comme disait
Jophiel. Vous n'avez pas à lui être soumis. Vous avez à être son ami, comme il est votre ami de
toujours. Ce n'est pas vraiment la même chose. Et de cette amitié, résulte sa Présence et de cette
amitié, résulte votre Paix, votre Joie et le déroulement même de votre vie, bien au-delà de tous les rôles
historiques et de toutes les croyances ou suppositions sur ce qu'est le Christ. Et quand cette amitié
sera installée, quand le Christ aura pris toute la place de la personnalité, à ce moment là, vous pourrez
dire, comme lui, que vous et le Père êtes Un. Et cela se traduira par cette chaleur, si caractéristique, ce
Feu, cette Vibration, qui se manifestera sur des points puis sur l'ensemble de votre corps, en totalité.

Votre force viendra de là. Elle ne pourra venir de nulle part ailleurs. Vous puiserez dans cette force tout
ce qui est nécessaire et utile au déroulement de cette fin des Temps. L'indispensable et l'essentiel
sera dans cet état et aucunement dans des plans et des projections d'une quelconque mesure de
protection ou mesure de planification de quoi que ce soit. Dit autrement et un peu plus sèchement , il
vaut mieux être avec le Christ le ventre vide que le ventre plein et sans Christ. Car la nourriture de
Christ est le Pain de Vie. Bien sûr, certains d'entre vous sont encore conditionnés par les erreurs des
religions et les mensonges. Alors, appelez-le : Ki-Ris-Ti. Appelez-le : Unité. Appelez-le : Présence mais
soyez lucides sur sa Présence.

Aimer et servir, c'est aussi regarder l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs, même ceux qui n'ont
pas choisi les mêmes chemins que vous, même ceux qui vous ont fait des affronts, avec le regard du



Christ. Il avait dit : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites ». Vous
ne pouvez pas être en Unité, en Présence et en Christ, tant qu'il y a, dans votre regard, dans votre
Attitude, le moindre jugement, la moindre condamnation de quiconque. Car le jugement, la
condamnation n'empêchent pas, bien sûr, de voir clair pour autant mais vous fait descendre et fait
sortir le Christ. Voir clair, avoir la Vision du Cœur, comme l'a dit une des Etoiles, ne vous autorise pas
pour autant à juger, à condamner. Elle vous autorise simplement à constater et à laisser aller l'autre
son chemin. De toute façon, plus le Christ sera présent, plus vous serez en votre propre Présence et
reliés à la Source, moins ce qui est opposé et qui s'oppose à cela pourra même rentrer dans votre vie.
Ceux qui sont loin du Christ appelleront cette période tragique. Ceux qui sont en Christ seront en Paix
et de cette Paix découlera votre Amour et votre service pour ceux qui n'auront ni cette Paix ni cet
Amour.

On peut dire que la préparation Vibratoire que nous avons menée, les uns et les autres, au niveau du
Cercle des Anciens, comme au niveau des Archanges ou des Étoiles, touche maintenant à sa fin,
effectivement, car vous avez la quasi-totalité des éléments Vibratoires et même de connaissances qui
vous ont été donnés. Il reste un élément, bien sûr, qui est l'enseignement de UN AMI sur les derniers
circuits Vibratoires de la Présence du Christ, justement (ndr : UN AMI a proposé de donner ces
informations dans les semaines qui viennent). La Croix de la Rédemption est achevée, le Cœur s'est
élevé, le Passage a été fait, la bouche est Ouverte, il ne reste plus qu'à installer le Christ, permettant,
effectivement, ce qu'il avait dit, par l'intermédiaire de Saint Jean : la Résurrection. Cette Résurrection
est la Résurrection de l'Esprit et de la Vérité, mettant fin à l'enfermement, à l'Illusion, à la prédation et
tout ce qui, au sein de ce monde magnifique, a été altéré.

Il vous est demandé un effort important. Cet effort est celui de vous Abandonner, en totalité. C'est là
où vous allez pouvoir vérifier, et où nous allons pouvoir vérifier, si vous êtes réellement Abandonnés
dans le Don et dans la Vérité. Nous avons largement insisté sur l'Intelligence de la Lumière.
J'insisterai, quant à moi, sur l'intelligence du Christ, en vous, qui, bien évidemment, ne peut se
manifester que si la Lumière est là. Cette Intelligence, cette reliance, permettra (chaque jour, chaque
instant, et chaque moment de votre vie) de vérifier ce qu'est l'abondance de la Lumière et l'abondance
du Christ. Vous vérifierez, par vous-mêmes, dans l'apprentissage, car c'en est un, que vous menez, de
manière accélérée maintenant, et je dirais même très accélérée. Car il faut que le Feu de l'Esprit
féconde, en totalité, la Terre et votre Conscience, dans des délais maintenant extrêmement courts, en
termes humains. Il vous faut dépasser les dernières croyances, les derniers attachements qui ne
concernent plus des croyances extérieures ou des attachements extérieurs mais je dirais l'ultime
croyance et l'ultime attachement qui est celui manifesté, à vous-mêmes, dans cette forme illusoire, et
qui pourtant est votre Temple. Cela ne nécessite absolument pas une punition ou une auto-flagellation
mais, bien plus, une lucidité et un mécanisme de votre conscience qui vous permet de vivre cela.La
pleine lune du mois d'avril, indépendamment de toute référence appelée religieuse, sera pour vous
l'occasion de manifester, en totalité, cet état Christ, pour les plus avancés d'entre vous. Votre vie sera
alors guidée non pas par des décisions logiques, non pas par des souhaits personnels mais par ce qui
est le plus vital pour votre Esprit. Et cela se fera sous l'Intelligence du Christ et de la Lumière.

Je vais avoir la chance de vous accompagner, ce soir, dans votre espace d'alignement en tant que (et
j'aime cette expression malgré son côté désuet) Vicaire du Christ. De mon vivant, j'avais dit que j'étais
le Portier du Ciel. C'est effectivement cela. Alors, je me réjouis d'être avec vous. Je pense que nous
n'aurons pas le temps pour des questionnements mais cela n'appelle pas de questions. C'est une
évidence à accepter, ou à refuser, et à vivre. Vous avez donc tous les éléments et toutes les capacités
Vibratoires possibles pour mener à bien votre mission. Car, si vous êtes là aujourd'hui, c'est bien parce
que vous l'avez choisi. Chacun est à sa place, strictement. S'il y a des écarts de place, alors, la
Lumière Christ s'en chargera. Faites-vous tout petits pour devenir très grands, en Lumière. Certes,
comme cela vous a été dit, il y a une certaine forme d'urgence mais qui n'est pas une précipitation car,
comme vous le savez depuis longtemps, comme vous le dit souvent notre Commandeur, il y a des
réajustements permanents qui se font, à chaque minute, en fonction des réactions de la Terre, de la
Conscience humaine et des forces de résistance dans l'établissement de la Lumière.

Rappelez-vous, gardez ça quelque part dans un coin de votre tête, si votre tête a tendance à n'en faire
qu'à sa tête. La Lumière a déjà gagné. Il reste juste à actualiser cela sur ce plan où vous êtes encore.
La libération est effective. L'asservissement et l'enfermement n'existeront plus. Resteront seulement
vos propres enfermements et vos propres attachements résiduels qui pourront subsister. Au niveau du



monde apparent, cela n'existera plus. Encore une fois, il n'y a pas à donner une date future, car c'est
maintenant. Il n'y a pas à préparer une date, car c'est maintenant. Bien sûr, beaucoup vont réfuter ce
maintenant. Mais jusqu'à la fin, ils réfuteront, d'ailleurs, que ce soit maintenant et même ils réfuteront
que ça soit fini. Et cela créera un enferment au sein de l'Illusion qu'ils se seront créé eux-mêmes. C'est
en ce sens qu'existera, pour eux, des mondes unifiés de 3ème Dimension. Mais nous espérons vous
accueillir, de plus en plus nombreux, dans votre multidimensionnalité, dans votre Êtreté, au-delà de
ces mondes carbonés.

Nous allons, ensemble, puisque je suis là avec vous, mais que Christ est là aussi, en vous, ensemble.
Vous allez le laisser naître car les temps sont venus. Tout mon Amour vous accompagne et réjouissez-
vous, comme nous nous réjouissons. Allez en Paix. Allez en Paix car la Lumière est là. Même si vos
yeux vous disent, même si votre vie vous dit encore, pour l'instant : « ce n'est pas vrai », ou « je n'y
crois pas », ou « je ne le vois pas », cela est une Illusion et une projection de votre mental et de votre
personnalité. Alors, nous allons, ensemble, communier en Christ, maintenant. Et ensemble.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Philippe de Lyon. Je suis l'un des Melchizédech de la Terre. Frères et Sœurs incarnés,
que la Lumière et l'Amour du Christ soient votre contentement. Je vous donne ma Paix. Je viens,
aujourd'hui, exprimer des éléments qui, ma foi, sont simples et qui, je l'espère, vous permettront, dans
les temps que vous vivez, d'acquiescer à ce dont je vais parler, afin d'aller vers plus de confort et plus
d'évidence dans votre Conscience et dans vos vies. Je vais donc (au travers de ma propre expérience
quand j'étais vivant mais aussi de par ma position de Melchizédech et aussi par ma proximité Vibratoire
avec le Christ) vous donner un certain nombre d'éléments vous permettant, je le pense, si vous y
adhérez, de vivre cette période Vibratoire intense dans les conditions les plus propices à votre
rapprochement et à votre établissement dans votre propre Vibration de Christ Intérieur, afin de devenir,
comme Il le disait, ses imitateurs. Pour cela, j'emploierai des mots simples car, en définitive, l'Amour
est simple. La Lumière est simple. L'intelligence de l'Amour et de la Lumière est quelque chose
d'incroyablement simple.

Aujourd'hui, l'être humain vit, ou ne vit pas, des processus en résonance et liés directement à l'action
de la Lumière. La caractéristique essentielle de la Conscience humaine séparée du Christ, est d'être
en permanence empreinte de raisonnements, de déductions, d'un certain nombre de mécanismes où
tout est évoqué selon les règles de la Dualité, de l'opposition, du « j'aime » et du « j'aime pas ».
L'ensemble de la vie humaine est bâtie dans cette illusion, par un certain nombre d'actions, de
réactions, de comportements, dictés par un certain nombre d'éléments qui ne viennent absolument
pas de l'Esprit, absolument pas de la Vérité. Au premier plan de ce que vit l'être humain, se manifeste
la personnalité, l'ego. La caractéristique de l'ego et de la personnalité, c'est de faire toujours
compliqué, de toujours ramener, absolument tout, à soi-même, au travers des notions, inconscientes le
plus souvent, mais bien réelles, appelées plaisir, déplaisir, où la satisfaction de désirs est le moteur
essentiel. La connaissance même, appliquée au sein de l'ego, est un échafaudage mental
extrêmement compliqué. Cet ensemble de fonctionnements est étayé et appuyé par l'adhésion à des
Croyances, adhésions qui ne sont validées par aucun vécu mais simplement par un échafaudage
mental, émotionnel, d'où découle, là aussi, le fait de tout ramener à soi.

De mon vivant, je disais souvent que j'étais le plus petit sur Terre, après le Christ, mais que j'étais
aussi le plus grand, là-haut. Il existe ainsi, en effet, un principe de vases communicants. Vous ne
pouvez absolument pas être grand ici et être grand au Ciel. C'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas
être grand en personnalité et être grand en Êtreté. C'est l'un ou l'autre. Le sens de l'Énergie de la
Conscience sera toujours marqué par deux directions opposées et antagonistes. La direction qui
ramène tout à soi, liée à la personnalité. La direction qui s'éloigne de la personnalité et du centre pour
déboucher sur l'universalité, l'Unité, au-delà des contingences de la personnalité et au-delà des jeux
de pouvoir, de séduction. L'ego, en effet, ramène tout à soi, même au niveau spirituel. L'ego est
compliqué, il échafaude, il bâtit en permanence des scénarios, il est sans arrêt en recherche de
satisfaction, que celle-ci soit du domaine de la chair, des émotions, de la valorisation sociale ou
affective.

L'Esprit n'a que faire de cela. L'Esprit est avant tout simple et simplicité car, encore une fois, la Lumière
est simple et facilité. Ainsi, chaque être humain peut être analysé selon son principe de simplicité ou
de difficulté. Alors, si vous êtes simple, vous êtes proche de l'Esprit. Alors, si vous êtes simple, votre
vie est simple et facile. Si vous êtes compliqué, alors tout deviendra compliqué. Rien n'est simple ou
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tout est simple. De plus en plus, vous, incarnés, qui faites l'expérience de la Lumière, vous rendez
compte, plus ou moins consciemment, de ce processus. Soit cela devient simple, soit cela devient
compliqué. Gardez présent à l'esprit que l'Amour est simple. L'Amour ne sera jamais une explication
ou une justification. L'Amour sera toujours un état d'être dans lequel il n'y a d'autre revendication que
d'être soi-même. L'Amour n'a que faire de la prétention de l'ego, prétention de l'ego qui peut trouver à
s'exprimer aussi bien dans un rôle social qu'un rôle spirituel.

Aujourd'hui, la Lumière, de plus en plus présente, vous demande d'aller vers de plus en plus de
simplicité car la simplicité est efficacité, l'efficacité est Joie, l'efficacité se traduit dans votre vie selon ce
que vous en observez vous-même : plus vous allez vers la simplicité, plus votre corps lui-même devient
léger, quel que soit le poids de vos années ou le poids de vos souffrances passées ou même
présentes. Aujourd'hui, la Lumière et le Christ viennent vous demander de vous alléger car la Joie est
légèreté, car la liberté de l'Esprit aussi, est légèreté. Vous ne pouvez accéder à l'Unité, à l'Êtreté tant
que des poids, des pesanteurs, des choses du passé, des identifications, des projections, des
prétentions, sont encore présentes en vous. Le Christ vous l'avait dit : « Gardez votre maison propre
car nul ne connaît ni l'heure, ni le jour » et aujourd'hui, il peut vous dire, comme je vous le dis : « C'est
l'heure et le jour ». Il disait aussi : « Laisse les morts enterrer les morts et aime ». L'Amour n'a que faire
des liens, l'Amour n'a que faire des justifications, des prétentions, des rôles. L'état Christ Intérieur, ou
Ki-Ris-Ti, vous transformant en Fils Ardent du Soleil, abreuvé au Feu de l'Esprit et du Cœur, ne peut
se concrétiser et s'établir, de manière définitive, qu'en l'absence de revendications ou de prétentions.

L'Êtreté est simplicité. L'Amour est simple et simplicité. Accueillir le Christ est un acte où vous devez
devenir transparent et simple, en totalité. Au-delà de vos quatre Piliers (au-delà de l'Attention, de
l'Intention, de l'Éthique et de l'Intégrité dont certains d'entre nous vous ont parlé), aujourd'hui, vous
devez vous trouver au centre, c'est-à-dire au Cœur. Ce Cœur (ou point ER, ER de l'Éther) vous donne
accès à la liberté, à la libération mais cela nécessite de déposer tous vos fardeaux. Cela nécessite de
ne plus rien chercher mais de vous établir dans votre Vibration et surtout de laisser agir l'Intelligence
de la Lumière et le Christ, en vous. Cela nécessite, non pas une introspection lente mais, bien plus, un
regard immédiat et lucide sur ce que vous êtes, sur ce que vous véhiculez dans votre propre
rayonnement et dans votre propre Présence à vous-même. L'état de Christ Intérieur ou état d'Unité, est
un état de confiance où la peur n'a plus aucune place car la peur vient de la personnalité, la peur vient
de la séparation, de la distance liée aux Croyances, aux convictions, à tout ce qui n'est pas la
Vibration, à tout ce qui n'est pas expérimenté, à tout ce qui vient donc du mental, des échafaudages
compliqués et complexes ayant servi de justification et à l'élaboration de votre vie au sein de ce monde,
qui n'est pas le monde de l'Esprit ni le monde de la Vérité.

La Vérité est en vous et elle vous affranchira. Elle est l'Esprit de Vérité, elle est l'Esprit du Christ, elle
est l'esprit de simplicité et d'évidence. L'Amour n'est jamais compliqué. Christ est simple. Cela passe
par un mot, aussi, important, que j'ai employé de mon vivant, souvent, et que j'appelle l'humilité. Il ne
peut y avoir de Vérité sans humilité. Il ne peut y avoir révélation de l'Esprit tant que l'humilité n'est pas
installée. Je ne parle pas de faux semblant mais bien de ce que signifie l'humilité dans son sens le
plus noble : accepter de n'être rien ici afin d'être tout en Esprit. D'être, aussi, pleinement présents et
lucides à votre vie, à vos Frères, à vos Sœurs, à l'ensemble de l'humanité, tout en étant établis et
affermis dans la Lumière Christ que vous avez accueillie, en Unité et en Vérité.

Aujourd'hui, l'heure est au passage, à l'examen final. Le manque d'humilité, le manque de simplicité
représentera, le moment venu, un obstacle (non insurmontable mais majeur) à votre passage dans les
Dimensions de la Lumière. Ainsi, il vous est demandé de vous regarder, sans complaisance et en toute
lucidité, de regarder objectivement de quoi est composée votre vie, de quoi est composé votre corps.
Est-ce que cela est simple, est-ce que cela est compliqué ? Alors, si cela est compliqué, il vous faut
faire l'effort d'aller vers plus de simplicité et plus d'humilité car il ne peut y avoir d'humilité sans
simplicité, les deux vont de pair. Christ vous appelle à cela. L'Esprit est simple. L'Esprit est esprit de
Vérité et celui qui accompagne l'être qui découvre et qui vit son Unité, en harmonie, en fusion et en
communion, avec le Christ. Comme le disait, voilà peu de temps, notre Vénérable Commandeur (ndr :
O.M. AÏVANHOV), à vous de savoir et à vous de décider : allez-vous vers la légèreté ou vers la lourdeur
? Et cela est perceptible à l'œil de votre Conscience, directement par vos Vibrations propres et votre
capacité, aussi, à élever, dans vos moments d'alignement, vos propres Vibrations. Car la Vibration ne
peut mentir. La personnalité, l'ego, a tendance à se mentir à elle-même, afin de se justifier, dans la
complexité, dans la séparation. Mais la Vibration ne peut aucunement vous mentir, jamais. Elle suit, de



manière irrémédiable et concomitante, la Vérité de la Conscience et la Vérité de l'Esprit, en vous.

Dans les temps que vit la Terre et que vous vivez, là aussi, tout dépendra de votre point de vue. Si
votre vie est compliquée, alors tout deviendra plus compliqué. Si votre vie tend à la simplicité, alors tout
deviendra de plus en plus simple. Dans un cas, il y aura lourdeur. Dans l'autre cas, il y aura évidence
et légèreté. Votre vie deviendra comme sur des rails, guidée par l'Esprit de Vérité. Dans l'autre cas, il y
aura confusion. Mais rien n'est figé, rappelez-le vous. Tout dépendra, en définitive, au moment où vous
vivrez ce que vous avez à vivre, de votre capacité à vous extirper, par l'Abandon, à pénétrer la vraie
simplicité, la vraie humilité. L'humilité qui n'a que faire de ce que vous étiez ici-bas, hier ou il y a bien
longtemps. L'humilité qui n'a que faire, aussi, de ce que sera demain, qui ne prévoit rien car l'humilité
étant établie dans la simplicité, elle sait pertinemment que la simplicité pourvoit à tout, à absolument
tout. En fait, ce que je viens vous dire, c'est simplement de mettre, de plus en plus, en avant, cette
humilité et cette simplicité car vous ne rencontrerez votre propre dimension de Cœur Unifié total qu'au
moment où vous ferez, de cette humilité, de votre simplicité, le leitmotiv de votre propre vie. Christ est
simple, c'est le plus simple d'entre nous tous. Et pourtant, il est le plus puissant. Pourquoi ? Parce
qu'il est un principe total d'Abandon, illustré par sa phrase : « moi et le Père sommes Un » car il n'y a
pas de différence, en Vérité, entre Lui et le Père.

À vous de devenir la même chose, la même Conscience. Il n'existe d'autre obstacle, dorénavant, que
les propres limitations inscrites dans vos propres Croyances, dans vos propres comportements. Rien,
en définitive, ne vient de l'extérieur. Il n'y a pas pour autant à culpabiliser de quoi que ce soit. Il y a
juste à faire confiance à la Vibration, à Christ, à faire confiance à la Vie qui n'est pas votre vie de la
personnalité mais la Vie Unifiée. Vous n'avez rien à apprendre, vous n'avez rien à attendre, vous avez
juste à vous ouvrir, encore et toujours plus, à cette notion, qui deviendra de plus en plus capitale,
d'humilité et de simplicité. À vous de choisir, en quelque sorte, de vous établir dans la Vibration du
Christ ou dans la Vibration de la personne, de la personnalité. Rappelez-vous que Christ n'est pas une
personne, c'est avant tout un état, un état d'ouverture totale et de lucidité totale à ce qu'est la Lumière.
Une lucidité totale qui lui a fait dire : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que
vous le faites ». Au-delà d'une adhésion à un dogme et une Croyance, quelle qu'elle soit, il y a là une
Vérité essentielle que rien n'est séparé. Seul le regard de la personnalité a fait croire que tout était
séparé. En définitive, dans l'état Christ Unifié, il n'y a plus de séparation. Vous êtes à la fois ce que
vous êtes, vous êtes aussi l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs, l'ensemble des mondes, vous
devenez le Père, vous devenez la Source et, pour devenir cela, il n'y a plus à être autre chose que
cela.

La personnalité veut diriger et conduire. L'état d'Unité, Unifié à Christ et à la Source (« moi et le Père
sommes Un »), voit la vie se dérouler selon le principe de la Grâce et de la Beauté, sur lequel rien de
ce qui est du domaine de l'Ombre ou de la peur ne peut interférer ou limiter. Vous aurez tous des
moments de grande lucidité par rapport à ce que je viens de dire, où vous percevrez, de plus en plus
clairement, les moments où la personnalité agit et les moments où le Christ agit. Vous prendrez, avec
de plus en plus d'acuité, conscience de ce qu'est l'état Unifié et Christique et de ce qu'il comporte
comme état de Joie, de béatitude, de facilité, par opposition aux moments où la personnalité prend le
devant et où tout deviendra lourd et pénible. Cela deviendra, pour chacun d'entre vous, de plus en
plus évident.

Aujourd'hui, le Christ vous appelle. La Lumière vous appelle. Elle vous appelle à être ce que vous êtes
et non plus ce que vous avez été ou, tout au moins, ce que vous croyiez être. Elle vous appelle à
manifester Lumière, Vérité et Christ. Sans faux semblant, libérés de tout ce qui n'est pas cela, de
toutes ces Croyances, de toutes les peurs, de toutes les suppositions et de toutes les complexités
échafaudées par l'ego et la personnalité. Vous êtes appelés à devenir, tous, sans exception, si vous y
répondez, des Maîtres de la Lumière, des Maîtres, tout court : ceux qui ont dépassé leurs pulsions,
leurs lourdeurs, leurs oppositions, leurs fragmentations, pour retrouver l'Esprit et la Vérité. Le passage
qui permet d'établir cette Vérité et l'ouverture de la Bouche qui a suivi, vous permet, en Vérité et
concrètement, de réaliser cela. À vous d'exercer votre lucidité, à vous d'être honnête avec vous-même
et donc avec le monde. C'est en devenant honnête avec vous-même et avec le monde, en allant vers
l'humilité et la simplicité, que vous aiderez, le plus en adéquation possible avec la Lumière, la
transformation de ce monde et donc la vôtre.

Ne cherchez pas de date, cela nous vous l'avons dit : vous le vivez maintenant. Cela n'est pas demain,



cela n'est pas passé, cela est maintenant. Essayez vraiment de vivre pleinement dans l'instant présent
car il n'y a que dans l'instant présent que se manifestent l'humilité, la simplicité et la Vérité. Christ vous
y attend. Nous vous attendons tous. Nous vous espérons. Il n'y a qu'une seule mission, elle est la
même pour tous, sans exception : redevenir ce que vous êtes, en Vérité. Là est la seule mission, il n'y
en a pas d'autre, et cela est maintenant.

Voilà, mes Frères et mes Sœurs vivant dans un corps, ce qu'il m'a été demandé de vous dire. Nous
resterons sur ces mots car ils n'appellent pas, je pense, de questions. À vous d'en faire l'évidence de
votre vie, à vous d'en faire l'évidence de votre Vibration et de votre Conscience. Que la Paix et la Joie
du Christ soient en vous. Je vous donne ma Paix, maintenant, et je vous dis, à un autre moment. Nous
sommes avec vous. Nous sommes ensemble, pour l'éternité. Libres. 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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Mes Frères et Sœurs en humanité et en Christ, je vous salue. Je suis l'un des Melchizedech de la
Terre appelé, lors de ma dernière vie, Philippe de Lyon. Je viens à vous, aujourd'hui, de par ma
position au sein de l'ordre des Melchizedech, vous délivrer un certain nombre d'éléments que
j'appellerais évidences. Évidences non pas à croire mais à Vibrer en votre Cœur pour voir si cela
évoque une Vérité pour vous. Je viens vous parler, dans cette période que vous vivez, de la
signification de cette phrase : « Porter Christ en Soi, aujourd'hui ». Cela va nous appeler à un certain
nombre de considérations qu'il vous appartiendra donc de vérifier si elles font Vibrer votre Cœur ou
pas. Ce que je viens vous donner n'est pas destiné à amplifier des mécanismes de croyances mais,
bien plus, à vous faire éprouver, par l'expérimentation de la Vérité ou le non-sens de ce que je vais
vous délivrer.

Tout d'abord, comme cela vous l'a été annoncé par l'Archange Uriel, le Christ est dorénavant Présent,
en Conscience et en Vérité, dans l'Éther de la Terre. Cette préparation s'est déroulée durant un an,
depuis le moment où le vénérable Sri Aurobindo vous avait parlé du premier portail inter-Dimensionnel
de Lumière bleue. Dès le début de cette année, vous avez préparé votre Temple Intérieur à l'accueil de
la Lumière Christ, dans l'Unité et en Vérité. Aujourd'hui cela est réalisé, traduisant, de par sa simple
Présence dans l'Éther planétaire, la mise en branle de son retour, comme Sri Aurobindo, quand il fut
Saint Jean, l'avait annoncé. Il convient donc, non pas de définir les actions du Christ mais, bien plus,
ce qu'il représente, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Accueillir le Christ et porter le Christ ne peut se
réaliser que si la personnalité s'efface devant la Lumière Vibrale et laisse toute la place à cette
Conscience particulière, qu'aujourd'hui nous appellerions le Logos Solaire ou la Conscience Christ
Mikaël. La Conscience de Christ ou Mikaël (ou Christ-Mikaël) est donc dans l'Éther. Elle est aussi dans
votre propre Temple Intérieur, si la place y est pour son accueil. Un certain nombre de sens commun
pour nous, mais qui demande, encore une fois, pour vous, à être éprouvé et expérimenté dans votre
Cœur.

Tout d'abord, Christ n'appartient à personne, à aucune organisation. Christ est venu répandre le
sacrifice de son sang, afin de préparer votre propre libération de l'ancienne loi, celle établie par les
Archontes. Un être a porté cette Vibration, l'a menée à son terme dans son incorporation et dans le
message qui fut délivré voilà des milliers d'années. Aujourd'hui, dans l'accueil du Christ, en Vérité et
en Unité, il vous est demandé, comme il vous l'avait dit lui-même, de devenir ses imitateurs. De devenir
les porteurs de la Lumière Vibrale authentique de l'Amour et du Cœur. Pour cela, il faut que ce que
vous appelez les mots ou la personnalité soient effacés et transcendés par la Lumière Vibrale. Christ
n'est pas dans les prières, Christ n'est pas dans la répétition, Christ n'est pas dans les statues. Christ
est un état d'Être et une personne, une personne qui a vécu, comme vous et comme nous tous, dans
un corps humain, à un moment donné de l'Histoire de cette planète. Il vous a demandé, de son vivant,
de l'imiter. Il vous a demandé aussi de prendre Conscience, à travers un certain nombre de phrases,
dont certaines n'ont pas été déformées, de prendre Conscience de qui vous étiez. Certain nombres de
phrases, répétées et prononcées à l'envie, ont traduit, durant sa mission, ce que vous aviez à réaliser
pour marcher dans ses pas et, au-delà de là, devenir sa propre Vibration afin de l'accueillir et,
effectivement, de le porter.

La réalisation des Noces Célestes, la réalisation de l'activation de la Merkabah interdimensionnelle, a
donc précipité le retour du Christ tel qu'il était parti. Il reviendra et il est revenu dans l'Éther de la Terre,
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s'inscrivant ainsi dans votre Temple Intérieur, si celui-ci l'accueille et le porte. Le principe de la loi
d'attraction et de résonance (loi initialisée et installée par le Christ, venant, par anticipation, mettre fin à
la loi d'action / réaction pour vous faire pénétrer de plain pied dans la loi d'action de Grâce ou loi
d'Unité), a été préparé pendant deux mille ans. Aujourd'hui se réalise la promesse de votre retour à
l'Unité et, comme il vous l'avait dit et comme il l'a été (et il l'est encore aujourd'hui), il est la Voie, la
Vérité et la Vie. Ceci ne signifie pas qu'il avait donné quitus à quiconque de particulier, quelle qu'en
soit l'organisation, d'être le dépositaire de ses paroles, car toute l'humanité, dans sa totalité,
indistinctement d'une quelconque religion, peut faire sienne ses paroles et devenir le Christ. Il n'y a
pas d'obstacles d'une quelconque croyance en une idéologie, en une religion qui puisse s'opposer au
retour de la dimension Christ dans votre vécu, dans votre Cœur et dans votre vie.

Ainsi, aujourd'hui, la pression de l'Ascension est directement issue de la présence du Christ dans
l'Éther, va se traduire, pour vous, par un appel Intérieur, un appel Intérieur à vivre selon la loi du Cœur,
la loi de l'action de Grâce et la loi de l'Unité. Pour cela, il faut effectivement réaliser un certain nombre
de processus qui viennent de la personnalité et viennent bloquer ou figer l'installation du Christ en
vous. Le Christ n'est pas une croyance, il n'est pas non plus un élément historique, il est bien plus que
cela. Il est la Conscience du Logos Solaire, comme notre Commandeur bien aimé l'avait exprimé de
son vivant. Christ est un état, Christ est un état Vibratoire Unifié, Christ est un état de Paix, un état de
sérénité et, surtout, un état de complétude Intérieure qui ne connaît aucun manque. C'est cela, la
pression de l'Ascension qui se réalise, aujourd'hui, par le retour du Christ dans l'Éther. Gardez votre
maison propre car l'heure est venue de l'accueillir et de le porter. Christ est la Voie, la Vérité et la Vie
qui vous conduit à votre Dimension d'Éternité car vous n'êtes pas de ce monde mais sur ce monde,
afin de vous élever vers ce que vous êtes, bien au-delà des pièges auxquels vous avez participé. Le
retour du Christ, ainsi nommé par Saint Jean, avec l'épée de Vérité, n'est pas une épée qui blesse
mais une épée qui révèle, qui dévoile et qui met fin aux injustices. Les injustices dont je parle ne sont
pas des injustices sociales ou politiques ou autres, mais l'injustice de votre enfermement au sein de
l'Illusion, vous privant de votre Dimension Éternelle, c'est à dire de votre multidimensionnalité. Accéder
au Christ, c'est retrouver sa multidimensionnalité, c'est pénétrer le corps d'Êtreté, pénétrer la Vibration
d'Êtreté, retrouver le Soleil, la connexion, retrouver vos origines stellaires, retrouver votre Dimension,
retrouver la Paix et surtout la Joie Intérieure. Car Christ est Paix et Joie, et uniquement cela.

Jamais le Christ n'a voulu, à aucun moment de son périple, créer quoi que ce soit qui soit un nouvel
enfermement ou un nouveau dogme dans lequel, pourtant, se sont précipités les hommes de pouvoir,
afin de l'enfermer dans un rôle qu'il n'a pas. Comme les Archanges vous l'ont dit et comme nous
l'avons dit, personne ne viendra vous sauver de quoi que ce soit. Il n'y a que vous qui pouvez vous
sauver vous-même pour sortir de l'Illusion. Christ est la Voie, la Vérité et la Vie, qui vous conduit à
expérimenter la Vibration de la Liberté, au-delà de tout dogme, de toute religion et de toute croyance.
Je ne reviendrai pas sur les principes falsifiés de certain mots et de certaines formes d'enfermement
vous privant de votre Liberté. Aujourd'hui, nombre d'êtres humains sont encore enfermés dans des
croyances et des illusions, bercés par des perceptions que j'appellerais encore astrales ou
émotionnelles, les privant de l'accès au Christ véritable. Le Christ est Joie, le Christ n'est pas
souffrance, le Christ est Lumière de Vérité. Marie, corédemptrice réelle dans le Ciel et Créatrice de la
Dimension originelle, n'a rien à voir avec un quelconque châtiment ou une quelconque punition.
Comme il l'a dit de son vivant, chacun vivra selon sa foi, chacun vivra selon sa Vibration. Est-ce que
votre vibration est la Paix ? Est-ce que votre vibration est Unifiée ? Est-ce que vous êtes dans le Cœur
? Ou êtes-vous ailleurs ? Le reste, tout le reste, sans exception, ne sont que des projections liées à
des écrits, liées à des falsifications, liées à des compromissions, n'ayant strictement rien à voir avec
l'esprit d'humilité, de simplicité et de Vérité du Christ.

Christ est donc un principe Vibratoire inscrit dans votre ADN depuis la création de l'humanité, qui ne
s'est jamais révélé parce que le moment n'était pas venu. Le principe de Christ-Mikaël est opérant au
sein de tous les univers falsifiés quand il y a nécessité de rétablir la Vérité. Ainsi donc, l'épée de Vérité
est le rétablissement de la Vérité, de la multidimensionalité, de l'Unité des créations et de la non
séparation des plans. Ce qui a été séparé, sur cette Terre, ne l'a pas été du fait de l'action des forces
créatrices ni de l'action du Christ mais bien d'une volonté délibérée de vous enfermer dans l'Illusion.
Gardez-vous de tout personnage extérieur, quel qu'il soit, incarné, qu'il s'appellerait Christ ou qu'il
vous demanderait de venir, en son nom et pour le Christ, à lui. Le Christ est déjà à l'intérieur de vous.
La Source est déjà à l'Intérieur de vous. Vous n'avez juste qu'à la révéler, à l'éveiller, à la réveiller et la



manifester. Tout le reste ne serait qu'une Illusion et une projection supplémentaire.

Ainsi donc, Christ est en vous. Le révéler, c'est effectivement l'imiter dans sa Vibration, dans son
Amour, dans son Unité et dans sa Manifestation. Imiter le Christ, c'est Vibrer à l'unisson de sa
fréquence par la Couronne Radiante du Cœur, par le Feu du Cœur ou par le Cœur Sacré, se
traduisant par la Couronne Radiante du Cœur et par l'allumage, en vous, de la tri-Unité appelée
nouvelle Eucharistie. Nouvelle Eucharistie n'ayant plus besoin d'aucun intermédiaire entre vous et lui,
contrairement à ce qu'ont voulu nous faire croire des êtres assoiffés de pouvoir sur vous et qui, en fait,
n'avaient qu'un but et un seul : l'asservissement de l'humanité en falsifiant ce qu'était le Christ. Le
Christ a toujours dit : « Ne faites jamais de mes paroles une religion ». Ces mots ont réellement été
prononcés. Ainsi, de mon vivant, j'ai pu manifester, exprimer et concrétiser le Christ dans les miracles
quotidiens que j'accomplissais en son nom, pour lui, en étant le plus petit. Aujourd'hui, devenir petit
veut dire s'effacer devant la Majesté du Christ, lui laisser toute la place dans la Vibration de l'Amour,
dans la Vibration du Feu du Cœur.

L'espace que vous vivez dorénavant, vous menant, dans les semaines qui viennent, au message de
l'Archange Mikaël et de Marie, sont des moments d'intense préparation et de vécu Vibratoire de votre
Christ Intérieur, vous connectant à la dimension Christ historique. Cette dimension Christ historique
doit être perceptible en votre Être Intérieur et non pas à travers des lectures, quelles qu'elles soient.
Christ est un état, Christ est une Conscience. Il est aujourd'hui dans le Logos Solaire, fusionné avec
l'Archange Mikaël, révélé en vous au sein de la nouvelle tri-Unité. En faisant vôtre la Vibration Christ,
vous portez Christ, vous devenez comme lui, comme il vous l'a dit : « Ce que j'ai fait, d'autres viendront
et en feront de bien plus grandes encore en mon nom et par ma Conscience ». C'est cela que vous
réalisez aujourd'hui. Prenez garde toutefois aux projections d'identification qui vous feraient porter ce
que vous n'avez pas à porter (c'est-à-dire un rôle historique) mais, bien plus, un rôle de Lumière, de
Vérité et de Vibration. Accueillir le Christ en Vérité et en Unité, c'est effectivement et comme il l'a dit,
laisser la place à la Voie, la Vérité et la Vie, afin de ne faire plus qu'Un comme il vous l'avait dit : « Moi
et mon Père sommes Un, Moi et la Source sommes Un. » Il avait donc réunifié en lui la tri-Unité et il
vous demande aujourd'hui de réaliser, du fait de sa Présence dans l'Éther, la même action et la même
réalisation. Cette réalisation est ce qui concourera à vous établir, encore plus, dans ce que le
Vénérable Un Ami a appelé Shanti Nilaya, la Demeure de Paix suprême. Vous êtes bien au-delà, dans
ce principe, de la notion de pardon inculqué par certaines religions. Vous êtes ici dans un principe
d'identification Vibratoire en devenant petit. Petit au sein de ce monde, vous retrouvez votre grandeur
dans le Ciel.

Le retour du Christ, ainsi que Sri Aurobindo l'avait écrit, signe le retour de la Lumière Vibrale, en
Majesté et en Gloire. Ceci est maintenant. Oh bien sûr, nombre d'êtres humains figés et enfermés au
sein des écritures, quelles qu'elles soient, ne reconnaîtront jamais le principe Christique en vous,
comme cela fut le cas lors de sa première venue. Qu'importe, celui qui est dans son Cœur, affermi
dans la Joie et la Présence du Christ, sait qu'il vit la Vérité et n'a besoin d'aucune confirmation
extérieure. Vivre l'Unité et incarner, en totalité, la Vibration et la dimension Christ-Mikaël, relié à Is-Is ou
Marie, Créatrice de cet Univers. La révélation s'accompagne d'une grande Joie. Elle s'accompagne
aussi d'un état de Paix vous mettant en Paix avec vous-même et le reste du monde. Bien sûr, nombre
d'êtres humains, enfermés dans les illusions et les croyances, ne voudront pas vivre cette Paix. Ils
chercheront une Paix ailleurs, dans des écritures et des écrits morts depuis longtemps, comme cela fut
le cas voilà deux mille ans, car rien n'a changé sur cette Terre. Simplement, aujourd'hui, le retour de la
Lumière Vibrale est total.

Nous vous invitons donc à vivre, dès maintenant, par la Paix et par la Joie, vos Noces Galactiques, ce
que j'appellerais vos Noces avec le Christ. Le mariage qui vient est une libération. Il n'y aura plus
jamais d'enfermement pour ceux qui souhaitent être libérés et qui vivent la Vibration de la Libération.
Vous ne pourrez maintenir l'un et l'autre. C'est soit la Liberté, soit l'enfermement. C'est soit le Christ,
soit le non-Christ. À vous de décider, non pas par le mental, non pas par l'analyse mais, bien plus, par
la Vibration réelle de votre Cœur. L'impulsion de l'Ascension et la pression de l'Ascension, en partie
reliées à l'éveil de la Merkabah interdimensionnelle collective sur laquelle s'appuie aujourd'hui le
Christ, vient réveiller en vous cette dimension d'Unité. C'est un état Vibratoire, c'est un état de
Conscience Unifiée. À vous de l'accueillir, à vous de la porter, à vous de la manifester.

Les mots deviendront de plus en plus superflus, en ce monde. D'ailleurs, les circonstances liées aux



éléments feront que, durant cette période, un certain nombre de choses extérieures seront limitées, de
par la manifestation des éléments, vous invitant à un accueil du Christ, vous invitant à une
Intériorisation et donc à une captation de la dimension du Christ-Mikaël, vous rendant à votre Liberté et
à la Joie de votre être, libéré de l'emprise de cette Dimension dissociée, de l'emprise de la souffrance,
encore omniprésente sur cette Terre. La souffrance est uniquement le Feu par friction issu de la
personnalité, celle qui veut s'approprier et qui n'est pas dans le don. Voyez, sur cette Terre, où ont
mené les jeux des forces que nous appelons sombres ou opposées au Christ, même si ceux-ci se sont
appelés, en quelque sorte, des religions ou des préceptes et des principes voulant vous conduire au
Christ. Personne ne peut vous conduire au Christ que vous-même, dans l'humilité, dans la simplicité,
dans l'accueil et dans la Paix. Car le Christ est Paix, définitivement Paix. Car le Christ est Joie,
définitivement Joie. Son vrai nom n'est pas Christ mais Ki-Ris-Ti, qui signifie Fils Ardent du Soleil. Celui
qui a reconnecté son Soleil Intérieur et le Soleil extérieur Vibre dans le Feu de l'Amour, le Feu du Ciel,
le Feu de la Vérité. Le Feu de la Vérité ne peut s'accommoder d'aucune façon avec le Feu Prométhéen
ou Feu Luciférien. Le Feu du Ciel vient brûler ce qui appartient au Feu Prométhéen, au Feu de
l'Illusion, c'est-à-dire à la matrice falsifiée, mental et émotions incluses, procurant un état de stabilité et
de Joie Interne, manifestée à l'extérieur par votre rayonnement, par votre abandon, par votre Êtreté.

Les particules Adamantines, s'agglomérant de plus en plus sur cette Terre, comme au sein de vos
structures permettent, par résonance, la manifestation du Christ dans l'Éther et donc dans votre Cœur.
Les particules Adamantines révèlent, en vous, votre plein potentiel d'Unité. Cela ne peut se réaliser, en
totalité, qu'en Paix et en Joie. Vous devez, pour cela, si telle est votre destination, vous abandonner,
en totalité, à la Lumière et à Christ. Ainsi, Christ-Mikaël déversera, par votre tête et surtout par votre
Cœur, le Feu du Ciel ou l'épée de Mikaël, transfixant alors votre Cœur pour l'amener à vivre l'Unité.
Certains mystiques (et moi-même, même si je n'ai pas souvent eu l'occasion d'en parler de mon vivant)
ont été transfixés par l'épée de Mikaël, l'épée qui ouvre le Cœur. C'est cela qui vient à vous,
dorénavant. C'est pour cela que le Christ disait qu'il revenait avec l'épée de Vérité. L'épée de Vérité est
destinée à trancher ce qui est illusoire, éphémère. Elle vient toucher votre Cœur, l'embraser et
l'enflammer, activant en vous, de manière synchrone et totale, le Cœur, la Couronne Radiante de votre
Cœur et la tri-Unité. L'épée de Mikael se déversera sur la Terre peu après son intervention du 17
décembre. Si vous-même, à ce moment-là, êtes en réception et en Paix, le Feu de Mikaël, par son
épée, ouvrira les portes du Christ en vous, en totalité.

Voilà le message, qu'en tant que Melchizedech de la Terre, il m'a incombé aujourd'hui de vous
délivrer. Soyez en Paix, soyez avec lui, en lui, afin qu'il soit en vous. Christ, Ki-Ris-Ti, est votre
Dimension. En ce sens, vous avez été appelés Semences d'Etoiles, Ancreurs de la Lumière Vibrale,
manifestant la Grâce permettant le retour du Christ. Bien aimés Frères et Sœurs en Christ, s'il existe,
par rapport au cadre de mon intervention précise d'aujourd'hui et seulement par rapport à cela, des
interrogations, alors je me tiens encore à votre disposition.

Question : le point Ki-Ris-Ti des douze Étoiles peut-il nous aider à vivre ce processus ?
Frère, cela a été appelé la Voie du Christ. Quand Uriel vous disait que la Voie du Christ était l'activation
des douze étoiles en une séquence logique, ceci est le chemin du Christ. Bien évidemment, le
couronnement, falsifié, comme un couronnement d'épines sanguinolentes sur le front du Christ,
correspond à cette Vérité ineffable de votre propre couronnement. Ce couronnement n'est pas un
couronnement d'épines mais un couronnement de Lumière. À vous de le vivre. Maintenant, l'Esprit du
Soleil ayant été libéré, il vous est possible, je vous le rappelle, d'accueillir la Lumière Vibrale Christ en
Unité et en Vérité chaque matin en tournant votre poitrine vers le Soleil. La connexion à la Merkabah
interdimensionnelle vous est aussi possible afin de vous relier à l'Éther du Christ, présent, lui aussi,
dans cette Merkabah interdimensionnelle. Rappelez-vous aussi que le plus important est l'humilité, la
simplicité, vous permettant de trouver la Voie, la Vérité et la Vie.

Question : pourquoi Christ fait-il partie des Étoiles de Marie, entités d'énergie féminine ?
Sœur, parce que Christ, dans sa Vibration Christ-Mikaël, est porteur de la Vibration du Père et de la
Mère. Il est donc, en tant que tel, Étoile, en même temps que polarité que vous appelleriez masculine
et féminine. Il est l'Androgyne Primordial, retrouvant son Essence. Il fait donc partie prenante des
douze Étoiles.

Question : être investi de l'énergie Christique à partir du 17 décembre va changer quoi ?
Qu'y a-t-il dans le sens de cette question par rapport au changement ? Le changement que vous vivez



vous a été annoncé par nombre de prophètes. Moi-même, j'avais dit et annoncé ce qui allait arriver.
Vous êtes dans les temps de la réalisation de la prophétie, dans sa totalité. Ainsi donc, seul le Cœur,
dorénavant, doit vous guider. Christ vous guidera aussi dans les changements qui surviennent, d'ores
et déjà, sur cette planète. Dans le Christ, il n'y a plus d'interrogations. Il y a Présence, comme vous l'a
dit l'Archange Uriel. À ce moment-là, le retournement, c'est-à-dire le passage de l'éphémère à
l'Éternité, peut se réaliser. Seule la personnalité peut avoir peur de quoi que ce soit qui se déroule
dans le plan visible pour vous. Le Christ et le Cœur Ardent n'a que faire de ce qui se déroule à
l'extérieur car, à ce moment-là, la porte de l'Éternité est ouverte et elle est dans le Cœur et nulle part
ailleurs. C'est en ce sens que tous ceux, parmi les Frères et les Sœurs qui refuseront d'ouvrir leur
Cœur, vivront des choses difficiles. Cela n'est pas le choix de la Lumière, cela n'est pas une punition
de la Lumière, mais une incapacité ou la non-volonté des êtres de rejoindre la Lumière.

Question : qu'en est-il de ceux qui sont complètement dans l'ignorance actuellement ?
Sœur, de quelle ignorance parles-tu ? La Conscience, la Vibration, l'ouverture de la Conscience, par
l'intermédiaire des Foyers, se vit, où que vous soyez sur ce monde. Même si vous n'avez pas été, au
sens de la personnalité, au courant, la Vibration de la Lumière est là, pour tous. Être au courant ne
veut rien dire. Il y a Vibration ou il n'y a pas Vibration. À une certaine date, qui reste à préciser, nul ne
pourra dire, sur cette Terre, qu'il ne savait pas. Et là, je ne parle plus de Vibration, je parle de ce qui
tombe sous le sens. Ce moment est dorénavant très proche. Il sera accordé après ce qui tombe sous
les sens, car visible par tous, un temps. Ce temps sera le temps final de la Rédemption.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions. 
Frères et Sœurs en humanité et en Christ, que puis-je vous souhaiter de mieux que la Paix du Christ,
en Unité et en Vérité, par la Vibration du Feu du Cœur et de l'Amour. Aimez. Servez. Rayonnez. Portez
la Lumière Christ, en Unité et en Vérité. Le conseil des Melchizedech vous rend Grâce. Nous vous
disons à très bientôt. Allez en Paix.

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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Salutations à vous, Frères et Sœurs. Je suis le Melkizedech de la Terre qui a été, autrefois, Maître
Philippe. J'interviens plutôt rarement. À la demande d'Omraam Mikael, je viens, aujourd'hui, vous
parler, vous entretenir du passage de la porte étroite. Je ne parlerai pas le même langage, même si la
finalité est la même qu'Un Ami. Je viens, quant à moi, vous parler d'un certain nombre d'éléments qu'il
vous faut adopter, au sein de votre vie, au niveau psychologique, niveau de votre comportement, de
vos actions, si vous voulez vous approcher de cette porte étroite et la passer sans trop de difficultés.
Cette porte étroite, bien évidemment, est celle qui a été appelée, par le Christ, de son vivant, le chas
de l'aiguille. C'est de cet endroit que le Christ disait : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il
ne redevient comme un enfant ». C'est celui qui est appelé le passage du huitième au neuvième corps,
au travers de la naissance de l'Embryon Christique, le passage de l'ego au Cœur, qui se réalisera
d'autant mieux si vous adoptez les quelques préceptes dont je viens vous entretenir.

Tout d'abord, le Cœur est simple, tellement simple, tellement évident, que l'ego fait absolument tout
pour vous éloigner de cette simplicité et de cette évidence, au travers même d'un certain nombre de
recherches que vous pouvez mener, qui sont censées vous rapprocher du Cœur mais qui vous en
éloignent. Aller au Cœur, et préparer le passage du Cœur, nécessite une révolution Intérieure. Ça
nécessite un nombre d'ajustements, de retournement, et de changements de fonctionnement, car tout
oppose l'ego et le Cœur. On pourrait en dresser une liste d'opposés, sans fin, mais, au sein de ces
opposés, il est des couples d'opposés plus aptes à vous faire comprendre :

L'ego est donc compliqué. L'Amour est simple. 
L'ego échafaude et réfléchi. Le Cœur est spontané et ne réfléchit pas.
L'ego se situera toujours au sein de l'action et de la réaction, de l'émotion. Le Cœur se situe dans
l'Action de Grâce. 
L'ego est alternance et oscillation et succession de Joie, de peine, de plaisir, de souffrance. Il est
caractérisé par une instabilité permanente. Le Cœur est Joie. Il est caractérisé par une stabilité quasi
permanente. 
L'ego prend. Le Cœur donne. 
L'ego ramène tout à lui-même. Le Cœur ne ramène rien à lui-même.
L'ego c'est aussi, et malheureusement, ce que tout un chacun construit dans sa vie d'études, de
relations affectives, de liens. Un ensemble de croyances qui permettent de construire, comme on dit, la
personnalité et de s'en sortir, plus ou moins bien, au sein de ce monde. Il y a, au sein de l'ego, une
ligne de conduite se référant au passé et définissant le présent par rapport à une projection dans le
futur. Le Cœur est simple. Ne connaît ni passé, ni futur, n'a que faire des constructions, n'a que faire
des croyances ou des projections. 
L'ego est poids, même quand il est joyeux. Le Cœur est léger, quelles que soient les circonstances. Il
est Joie vraie. 
L'ego interprète et projette. Le Cœur n'interprète rien et ne projette rien. Il est. 
L'ego cherche à éviter, très subrepticement, même s'il le revendique, le Cœur. Le Cœur, quant à lui, n'a
que faire de l'ego, puisqu'il le transcende, le dépasse en Vibration et le dirige. 
L'ego a en permanence besoin d'être rassuré. Le Cœur est assurance et certitude. 
L'ego est toujours perpétuel questionnement : « est-ce bien ? est-ce pas bien ? ». Le Cœur n'a que faire
de questionnement. Il ne se pose pas la question de savoir si c'est bien, puisque étant centré en lui-
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même, il est bien. Et il a transcendé le bien et le mal. 
L'ego a soif de reconnaissance ou d'humilité, à ce moment-là il s'agit d'une fausse humilité, de
masquage. Le Cœur ne se pose pas la question de la reconnaissance ou de l'humilité, puisqu'il est cela.
L'ego est résistance. Le Cœur est abandon. 
L'ego est soumis à l'action et réaction. Le Cœur est libre au sein de l'Action de Grâce. 
L'ego sépare. Le Cœur inclut. 
L'ego s'approprie. Le Cœur restitue. 
L'ego souffre. Le Cœur ne peut souffrir. 
L'ego discerne et juge en permanence. Le Cœur du discerne pas. Il est. Et surtout il ne juge pas.

Si vous prenez cette liste, relativement courte, vous avez une bonne vision de ce qu'il faut accepter de
voir, au sein de l'ego, non pas pour le combattre car, à ce moment-là aussi, vous resteriez au sein de
l'ego. Ce n'est pas un combat mais bien ce que j'appelais, de mon vivant, la foi totale, qui facilite le
passage dans le Cœur. Au sein de l'ego, vous êtes seul. Même mariés, même avec vos enfants, vous
entretenez des liens. Vous entretenez des séductions. Au sein du Cœur, vous n'êtes pas seul car le
Christ y est. Il n'y a plus séduction, il n'y a plus solitude.

L'ego est bruit. Le Cœur est silence.
L'ego est mouvement perpétuel. Le Cœur est repos. 
L'ego se sert avant tout des émotions et du mental. Le Cœur se sert du Cœur. Il ne connaît pas
l'émotion et le mental lui est soumis.

Le passage de l'un à l'autre ne se pose pas comme un positionnement ou comme un aspect
discriminant, d'autant plus que, quand vous êtes dans le Cœur, vous le savez. Vous ne cherchez pas
l'accord dans le regard de l'autre, vous ne cherchez pas une quelconque reconnaissance, vous êtes
dans l'humilité, dans la simplicité. Et vous êtes vous-même.

L'ego n'est jamais direct. Il ne peut regarder en face. Le Cœur regarde toujours en face. 
L'ego cherche une justification à sa propre existence. Le Cœur n'a que faire des justifications. 
Quand vous êtes dans l'ego, on est riche de ses connaissances, de son savoir, de ses certitudes (qui
changent de jour en jour). Quand on est dans le Cœur, on est pauvre, mais on est plein. Plein de Joie,
pas de certitude mais d'évidence. C'est pas tout à fait la même chose. 
Au sein de l'ego, vous êtes dans la construction de croyances : l'Amour durera toujours, on jure fidélité
éternelle, on s'aimera toujours. Et tout le monde sait que ça ne dure jamais éternellement. Au sein du
Cœur, il n'y a pas de promesse. Il n'y a pas de croyance. Il y a l'évidence de ce qui est, en toute liberté.
L'ego a peur. Le Cœur n'a jamais peur. 
L'ego divise pour mieux régner, soi, comme à l'extérieur de soi, dans les relations. Le Cœur ne joue
aucun jeu. Il est.

Si vous adoptez, même, ces quelques préceptes et les recherchez, sans vous les imposer, à ce
moment-là, vous commencerez à trouver ce que j'appelle, et que nous appelons, ensemble, entre
nous, le Cœur dans la tête. Il restera toujours, à ce moment-là, à vivre le Cœur dans le Cœur, chose
possible, qui est ce que, moi, j'appelle : le sacrifice du petit soi, pour le grand Soi, pour Christ, que
d'autres appellent : l'abandon à la Lumière, dissolution.

L'action, au sein du Cœur, ne se fait pas pour soi, mais pour Lui. Et par Lui. L'action au sein de l'ego se
fait pour Soi et par Soi. 
L'ego exclut. Le Cœur inclut. 
L'ego ferme et enferme. Le Cœur ouvre et libère.

Passer de l'un à l'autre ne se fait pas en espérant qu'un sauveur extérieur vous y conduise mais se fait
uniquement en suivant celui qui a montré la Voie. Non pas le suivre extérieurement mais
Intérieurement. Ce n'est pas tout à fait le même chemin. Dans un cas, vous sortez de votre chemin.
Dans le deuxième cas, vous êtes sur votre propre chemin.

Au sein de l'ego, il y a toujours insatisfaction. Au sein du Cœur, il y a toujours satisfaction car rien n'est
cherché.
L'ego cherche. Le Cœur trouve.



Un certain nombre de comportements peuvent vous aider à vous diriger vers cela. Le premier
comportement est de bien être lucide sur la motivation de vos actions et de vos actes. Le deuxième
comportement est d'être lucide sur ses propres peurs. Non pas pour les combattre, non pas pour les
éradiquer, car elles seront toujours plus fortes que vous et que votre volonté mais, les ayant identifiées
et acceptées (sans pour autant leur donner du poids en le rejetant), vous allez alors pouvoir espérer
les transcender, sans le vouloir, en changeant votre intention, votre attention, en plaçant votre
Conscience dans le Cœur, en faisant l'effort de sentir le Cœur. Je n'insisterai pas sur nombre de
moyens techniques Vibratoires qui vous ont été communiqués, ce n'est pas mon propos. Changer les
comportements, changer la façon d'agir, permet déjà de s'approcher de cette porte étroite. Il y a un
écueil à éviter, bien sûr, en se rapprochant de cette porte, une chose dont peut s'emparer l'ego très
facilement, c'est de vous faire faire le bien en vue d'une récompense. Il y a des êtres qui excellent en
cela et qui ne font que le bien en espérant une récompense. Ils sont donc dans le bien, non pas pour
Etre mais pour recevoir, ce qui est aussi de l'ego. Le plus grand écueil est à ce niveau, au sein des
démarches spirituelles. Et puis, vous savez maintenant que, quand vous êtes dans le Cœur, eh bien le
Cœur vibre. Vous sentez que quelque chose vit, non plus dans le ventre mais dans la poitrine.
L'époque que vous vivez vous aide. À mon époque, nous passions de l'ego au Cœur sans afflux de la
Lumière d'en haut. Il fallait trouver, réellement, Christ, pour s'emporter Soi-même au-dessus.
Aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup plus facile, mais les pièges ne sont pas les mêmes. Il y a ce
que j'appellerais (vous en croiserez beaucoup) le piège de l'autosuffisance : vivant la Vibration, vivant
des perceptions (certes, bien réelles), l'âme refuse de s'en remettre à La Source et va donc dévier les
perceptions à son propre avantage, au niveau de l'ego. Nombre d'Illusions, aussi, naissent à ce
moment-là. C'est le piège de votre époque. Ceux que vous appelez les Christ incarnés, les sauveurs,
les gourous, les dizaines de petits dieux, qui peuvent, effectivement, faire des miracles mais par l'ego,
spiritualisé mais l'ego quand même. Vous reconnaîtrez aisément qu'au sein de votre époque, vous en
avez une profusion. À l'époque, bien sûr, cela ne pouvait exister parce que les pouvoirs spirituels,
entre guillemets, ne pouvaient se manifester que s'il y avait accès au Cœur. Alors qu'aujourd'hui, ces
pouvoirs spirituels peuvent se manifester sans être dans le Cœur. C'est le piège. Ce que j'appellerais
la spiritualisation de l'ego. Vous devenez alors ce que j'appelle, en mon langage, un petit dieu, à
l'image du falsificateur.

La première chose, toutefois, à faire, quelles que soient vos perceptions Vibratoires, c'est de devenir ou
de redevenir très humble, comme un enfant. Un enfant, a priori, du moins, à mon époque, ne juge
pas. Il vit l'instant, il est absorbé dans ce qu'il fait, qu'il joue au qu'il lance des pierres. Et bien, au
niveau du Cœur, c'est un peu la même chose. Vous devez être absorbés par le Cœur. C'est à la fois,
aujourd'hui, beaucoup plus facile mais les pièges sont peut-être beaucoup plus nombreux. Rappelez-
vous que le Cœur n'est jamais une croyance mais qu'il est une expérience et une certitude. Christ
disait : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste viendra de surcroît ». « Chercher le Royaume des
Cieux », ce n'est pas chercher la connaissance, quelle qu'elle soit. C'est trouver la ligne de moindre
résistance, la ligne de facilité et de simplicité c'est-à-dire le Cœur. Tant qu'un acte que vous menez est
issu d'une réflexion, d'une cogitation, d'un discernement, même, il n'est pas issu du Cœur, mais de
l'ego ou de l'ego spirituel. Quand vous mettez en œuvre le Cœur, ou tâchez de le mettre en œuvre,
très vite, aujourd'hui, se manifeste la loi de synchronicité et d'attraction, qui fait que la route devient
plus légère. Au plus vous vous ajustez avec cette attraction du Cœur, au plus se manifestera à vous
des choses qui sont en accord avec le Cœur. Comme vous le savez, le bien attire le mal et le mal
appelle le bien. Le Cœur n'est ni le mal ni le bien puisqu'il est Unitaire. Il englobe les deux, il les a
dépassés, transcendés. Et donc, quand vous êtes dans le Cœur, il ne peut y avoir aucune
manifestation de mal. Si ce n'est pour vous rappeler le moment où vous en sortez, jusqu'à ce que vous
vous y établissiez de manière durable. Le mal n'est que dans l'ego. Le bien aussi. Et de même pour
l'ego spirituel. La démarche du Cœur est une démarche altruiste, où l'on ne cherche pas son avantage
parce qu'être dans le Cœur est déjà un avantage, à lui tout seul qui n'a pas besoin de nourrir quoi que
ce soit d'autre. Faites attention, aussi, à vos paroles car certains mots peuvent vous éloigner du Cœur.
Très facilement. Tout jugement, toute action de médire, toute action pour le bien, par la parole, vous
éloignent du Cœur. Certains disaient qu'il fallait tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de
parler. Faites la même chose avec vos pensées.

La pensée du Cœur n'est jamais doute. La pensée du Cœur est simple. Elle ne cherche aucun
avantage. Elle ne tire partie de rien. Elle ne se sert d'aucun avantage autre que d'être soi-même au
sein du Cœur. 



Être dans le Cœur vous comble, car vous n'êtes plus seul. Être dans l'ego ne peut vous combler
d'aucune manière. Vous pouvez avoir des satisfactions. Elles seront toujours temporaires, jamais
permanentes. Elles peuvent vous donner parfois l'Illusion de durer, surtout si vous avez peur du
changement. Dans le Cœur, il n'y a pas cette notion.

Il y a des vertus essentielles qui vous permettent aussi de vous approcher du Cœur. Elles sont
parfaitement illustrées par les Etoiles de Marie : c'est, déjà, être ici et maintenant. C'est être lucide,
totalement, de l'instant que vous vivez, quoi que vous fassiez. C'est être dans la clarté et la lucidité par
rapport à soi-même et par rapport au monde, sans jugement. C'est être précis dans ses actes, dans
ses gestes, dans ses mots, dans ses pensées. Il ne peut exister d'imprécision dans le Cœur. C'est
faire preuve de profondeur dans le sens de largesse d'esprit comme de comportement. C'est imiter,
jusqu'à devenir lui, le Maître de la Lumière, Christ. Non pas le suivre extérieurement, comme un
sauveur, mais devenir lui. C'est aussi comprendre la vanité du bien et du mal, tel que cela vous a été
présenté, puisque vous avez été isolés au sein du bien et du mal. C'est être lucide aussi sur ce que
vous êtes, au début et à l'arrivée, sans vous projeter. Être simplement dans l'instant que vous avez à
vivre, détaché, même, de votre propre histoire, tout en y étant. Autre chose importante au niveau du
Cœur, si vous voulez vous en approcher, c'est de ne jamais faire de supposition. Parce que les
suppositions viennent de la tête, pas du Cœur. Tout cela regroupe les Etoiles de Marie, les fonctions
spirituelles à venir. Si vous adoptez ces comportements, ces préceptes, alors la porte étroite pourra se
passer. Il vous faut pour cela devenir fluide. Et cette fluidité, elle se construit à travers l'observation
réelle de vos modes d'action et de comportement, sans vous juger non plus, sans complaisance non
plus. Encore une fois, aujourd'hui, la route vous est facilitée du fait que la Lumière Vibrale vient à vous.
Elle vient, en quelque sorte, frapper à votre porte. Le piège majeur étant, je vous l'ai dit, l'ego spirituel.
L'ego spirituel qui va vous dire : « j'ai des pouvoirs, je suis Christ, je suis Dieu », voulant donc un vous
faire jouer un rôle, encore un rôle, encore un masque.

Dans le Cœur, il n'y a aucune identification à une quelconque personne ou à un quelconque
personnage. Il y a juste la Vibration de l'Etre. Il y a juste la résonance avec l'au-delà, Unifié.

La meilleure façon de vous approcher de la porte, c'est avant tout d'être simple et de faire simple afin
que les choses, autour de vous, deviennent simples, afin que se mette en oeuvre la Fluidité, l'Unité,
autour de vous, nécessaire à votre établissement au sein du Cœur. Passer de l'ego au Cœur, c'est
accepter de mourir, quelque part, tout en sachant pertinemment que ce qui meurt n'est rien d'autre
que l'ego, n'est pas vous. Mais ce mot fait tellement frémir l'ego car, au sein du Cœur, la mort n'est
strictement rien, puisque vous êtes devenus immortels, en toute Conscience. Il n'y a que l'ego qui a
peur de mourir et il doit mourir. Ça ne veut pas dire qu'il doit disparaître puisque vous êtes de ce
monde, pour le moment. Voilà quelques petits conseils qui faciliteront certainement votre travail de
Vibration, qui vous permettra de vous approcher de la Vérité et surtout de la Joie car, dans le Cœur, il
y a réellement cette Joie. Quelles que soient les souffrances qui peuvent exister (et j'en ai vécu de mon
vivant, comme tout être humain), la souffrance ne ternit par la Joie, elle est transcendée par la Joie.
Les vicissitudes de la vie ordinaire, les deuils, les pertes, les revers de fortune peuvent encore exister.
Mais de moins en moins, le temps que vous soyez totalement établis dans le Cœur mais ils ne sont
plus vécus comme des drames mais comme une occasion de grandir, encore et toujours. En définitive,
souvent, ce que l'être humain appelle épreuve, se révèle un tremplin pour l'accès au Cœur, quand on
y est. En définitive, c'est l'ego qui parle d'épreuve. Jamais le Cœur. Je sais que vous êtes dans un
espace, ici, privilégié, baignant dans des Énergies et des Consciences particulières. L'ego n'aime pas
ça. Donc, il peut réagir, au début, en vous assaillant, physiquement, mentalement ou
émotionnellement. Mais, dans cette ambiance, rassurez-vous, il capitule en général, très vite. Vivre au
sein des mondes Unitaires, du Cœur, est très exigeant pour l'ego. C'est très simple mais l'ego va vous
dire que c'est très exigeant. À vous de savoir ce que vous voulez croire et expérimenter. Ceci est une
première approche des quelques concepts que je voulais vous livrer. Certainement qu'ils vous sont
connus, et je l'espère, mais se les remémorer peut-être utile. Voilà, mes Frères et mes Sœurs, le but
de mon intervention. Si, en vous, il y a des questions par rapport à tout ça, nous allons essayer d'y
répondre.

Question : quand on agit par l'intermédiaire de l'ego et qu'on en prend Conscience, quoi faire ?
Surtout pas de remord. Rien de plus que d'en être conscient et poursuivre. Le Christ disait, à juste
raison, que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Toutes les actions que nous



menons, avant de découvrir le Cœur et le vivre, sont des actions de l'ego. Sans exception. Alors, ni
remord, ni culpabilité. Simplement, lucidité. Et c'est tout.

Question : comment se positionner sur le carcan que peut être la politesse et le savoir-vivre ?
Chère Soeur, la politesse, le savoir-vivre, fait aussi partie du Cœur. S'il est vécu comme un carcan,
comme un conditionnement, alors, effectivement, il est situé au niveau de l'ego. Au sein du Cœur, il
existe aussi des valeurs mais elles ne sont pas carcan, ni conditionnement. Elles sont le résultat même
du Cœur. Le respect, la politesse, sont aussi des valeurs que le Cœur insuffle au sein même de ce
monde. Tant que la politesse est vécue comme un aspect social contraignant, c'est tout simplement
que cela est vécu au sein de l'ego et pas du Cœur car, au niveau du Cœur, la question ne se pose
pas. Le Cœur est patient, le Cœur prend patience, il ne jalouse pas, il ne s'irrite pas. Il est.

Question : vous pourriez nous transmettre, par votre Vibration, dans notre Cœur, le message
que vous venez de nous délivrer ?
Ce n'est pas ma fonction, à proprement parler, aujourd'hui. Essayez de percevoir qu'en tant que
Melkizedech de la Terre, l'action Vibratoire de ce que je viens de dire, si elle s'exprimait par Vibration,
agiterait, de manière violente, vos structures, ainsi que je peux le faire lors de certaines interventions
de guérison sur les structures physiques. C'est pour cela que, depuis de nombreux mois, la Vibration
des mots ont été accompagnés par des Maîtres de l'air ou par des Archanges. Comprenez bien que ce
n'est pas une notion de puissance mais de résonance. Vos structures ne sont peut-être pas encore
tout à fait adaptées à vivre la Vibration de la matière de la Terre, de votre Terre.

Question : adopter ces comportements, alliés à la Vibration, va faciliter l'accès l'Êtreté ?
Il va faciliter votre approche de l'abandon à la Lumière, oui, incontestablement.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Mes Frères et mes Soeurs, je vais donc me retirer. Permettez-moi quand même de vous saluer et de
saluer, en vous, Christ. Peut-être 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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Frères et sœurs en route vers votre Unité, je suis le Melchizedech de la Terre. Je fais partie de l'Ordre
des Melchizedech, je siège à la Terre. Mon rôle est de peser le pour et le contre, au sein de
l'assemblée des 24 anciens, de tout ce qui touche, de près ou de loin, à l'organisation de la forme.
Lors de ma dernière incarnation, il m'avait été conféré tout pouvoir sur la matière organique humaine.
Je viens aujourd'hui vers vous, au-delà d'un aspect de guérison, exprimer aussi un certain nombre
d'idées et de concepts, concernant ce qui se produit à l'Intérieur de vos structures physiques
aujourd'hui et qui ira en s'accentuant, en s'amplifiant, durant les jours, les semaines et les mois qui
viennent. J'emploierai un langage métaphorique qui parle à votre âme, avant tout. Jusqu'à présent
l'être humain, depuis des temps immémoriaux, est comprimé au sein d'une forme appelée corps
physique, au sein de cette compression qui est votre corps et qui je vous le rappelle n'est pas votre
réalité, mais bien plus un mode d'expression limité de votre réalité. Néanmoins, votre Conscience est
arrimée, accrochée au sein de cette forme, à tel point que l'immense majorité des êtres humains pense
être limitée à cette forme et n'envisage pas la possibilité d'une Conscience existant hors de cette forme
et, pourtant, c'est ce que l'Humanité va découvrir très bientôt. Certains d'entre vous, comme ici, vivent
l'approche de cette réalité qui est votre Vérité. Vous êtes donc dans un tissu, une forme limitée et
comprimée, soumise à des interactions, au sein même de votre Vie, appelées Action/Réaction.

Votre corps manifeste un déséquilibre existant ailleurs, un certain nombre de facteurs, aussi bien liés à
l'éloignement de votre Vérité, de ce que vous êtes au-delà de ce corps, que des facteurs chimiques et
Vibratoires ayant été introduits sciemment, au sein de votre forme, afin de la rendre vulnérable à ce
que vous appelez la maladie. Je précise d'emblée que toute anomalie au sein de cette forme peut
remonter à une causalité précise, au-delà du symbolisme du corps traduisant une anomalie. Je précise
bien une anomalie et non pas une erreur dans votre fonctionnement. Primitivement, l'être humain,
avant son enfermement, avait la possibilité de conscientiser des anomalies de fonctionnement
extrêmement rapidement, sans passer par des mécanismes de cristallisation au niveau de la forme.
L'ensemble des facteurs régissant votre Vie, aggravé sciemment par des molécules chimiques, mais
aussi par ceux qui vous ont asservi jusqu'à présent, ont fait que ce corps est devenu l'exutoire d'un
certain nombre de troubles, traduisant un déséquilibre, siégeant sur des plans plus subtils et
s'évacuant ainsi de cette manière. Vous êtes donc soumis à une compression, à une densification et à
une cristallisation, du fait même de l'existence et du renforcement de la Loi d'Action et de Réaction, du
fait de votre enfoncement et de l'enfoncement de votre Humanité, dans une densité de plus en plus
grande. Ceci a été valable jusqu'à il y a quelques dizaines d'années. J'ai insisté, de mon vivant, sur le
rôle Rédempteur de la Vérité, du Christ, qui vous permettait, en vous abandonnant à lui et à sa
Lumière, de passer au niveau de ce corps et de la Conscience de l'Action/Réaction, à un allègement, à
une décompression et une libération que l'on peut nommer Action de Grâce. Vous avez découvert,
vous, ici, l'existence de nouvelles Vibrations au sein de ce corps physique, destinées, avec l'aide de la
Conscience, à vous permettre vous-même de vous mettre sous l'effet et l'influence de la Lumière et du
Christ. Plus que jamais, vous découvrirez très rapidement le haut potentiel transformateur de la
Lumière, son pouvoir guérisseur, au sein même de cette forme. Vous devez aussi vous alléger vous-
même car, effectivement, une maladie peut-être un facteur de rédemption mais il faut reconnaître que,
quand on le vit, cela est plus un facteur limitant et cela était d'autant plus vrai de mon vivant.
Aujourd'hui, les conditions de la Conscience sont différentes. Vous passez collectivement d'un
mécanisme d'Action/Réaction à un mécanisme d'Action de Grâce, vous appelant à vous libérer de
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toutes les illusions. Au sein de ce que vous a donné Un Ami, vous ont été délivrées un certain nombre
de clés vous permettant, par vous-même, par votre propre Conscience et par la Lumière Christ, de
vous libérer. Certains troubles du corps représentent aussi, en vous, des résistances à l'établissement
du Christ. Certaines atteintes sont, elles, consécutives à des choses passées et pourtant actives dans
votre présent au travers de ce corps.

Aujourd'hui, et résolument depuis l'intervention de l'Archange Mickaël et du Conclave, vous découvrez,
chacun à votre rythme, qu'au-delà de la réalité inexorable qui vous a été imprimée et conditionnée au
sein de ce monde, existent des domaines au-delà du bien et du mal, au-delà de la souffrance ou de la
santé : les mondes de l'Unité que vous commencez à vivre de plus en plus puissamment au sein
même de votre corps de personnalité. Ainsi, des facteurs d'allègement ou de transcendance sont
adjoints au sein même de cette structure de densité et de compression, afin de vous alléger. Il existe
des niveaux de réalité bien plus concrets que celui auquel nous avons tous adhéré, où il n'existe pas
de place, même en ce que vous appelez 3ème Dimension, pour la manifestation d'une maladie. C'est
le cas de tous les peuples stellaires, vivant et parcourant les espaces Unifiés de la 3ème Dimension.

Aujourd'hui, vous êtes collectivement sur la voie de la guérison du fait de la décompression et du fait
de l'arrivée du Maître de la Lumière. Plus que jamais, quelles qu'en soient les causes, vous n'avez à
culpabiliser d'une atteinte de votre corps car vous n'êtes pas ce corps mais vous l'habitez. Il vous faut
comprendre aussi qu'en dehors des facteurs de dépassement que j'ai signalés, certains troubles sont
réellement là pour vous rédempter, vous rectifier. Il ne s'agit pas d'une punition voulue par votre âme,
et encore moins par le Christ, et encore moins par les généticiens qui ont œuvré pour créer ce corps
physique, voilà des temps forts anciens. Ils avaient créé un véhicule parfait dans lequel l'âme et l'Esprit
pouvaient se manifester et expérimenter, en toute liberté, des dimensions jusqu'alors inconnues. Ceci
était avant la falsification de la Lumière et de cette Dimension. Quoiqu'il en soit, ceci appartient au
passé. Aujourd'hui, s'ouvre à vous un monde nouveau, un monde de la Conscience et de la Lumière
que vous découvrez et que vous commencez à vivre.

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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Salutations à vous, frères et sœurs de la Terre. Je suis le Melchisedech de la Terre, autrefois appelé
Maître Philippe de Lyon. Je viens à vous pour m'exprimer en des mots simples. Le vénéré Sri
Aurobindo vous a expliqué, en termes de Conscience, ce qui vous permettait de maintenir et d'allumer
le Feu du Cœur. Quant à moi, je parlerai en termes simples, en votre Vie et en vos mots de tous les
jours, sur les conditions préalables à l'allumage initial de votre Feu du Cœur pour ceux qui ne l'ont pas
encore vécu. Il existe, dans la personne humaine et dans sa personnalité, des obstacles, à l'approche
de ce processus de la Conscience, fort importants. Ces obstacles ne sont pas toujours visibles pour
celui qui les a en vue car ceux-ci participent, pour celui qui en est victime, de ces obstacles, de son
mode de fonctionnement usuel et habituel, issu de l'éducation, issu de blessures (comprises ou
incomprises, dévoilées ou voilées) mais qui sont réellement des freins à l'établissement, en vous, de
cet état de Conscience Unifiée. De mon vivant, déjà, j'ai insisté, avec vigueur et force, sur l'obstacle le
plus fort et parfois le plus dur à dépasser qui bloque l'accès à ce Feu et à votre Cœur. Il s'appelle,
avant tout, jugement et médisance. Jugement porté sur autrui. Jugement porté sur les circonstances.
Jugement porté sur les événements. En fait, tout ce qui est issu de l'activité discriminante et normale
de votre mental, de votre intellect, habituel au sein de la vie humaine, dans cette dimension. Vous
devez, comme l'a dit le Christ, redevenir comme un enfant. Qu'est-ce à dire ? Un enfant ne médit pas.
Un enfant ne juge pas. Un enfant définit son comportement dans l'instant et non pas par rapport à des
circonstances passées. Même si ce comportement est violent, il est issu de l'instantanéité. Il n'est pas
calculé en fonction de son intérêt ou en fonction d'un avantage ou d'un désavantage. L'apprentissage,
au sein de cette dimension, vous a toujours conduit à évoluer de cette façon, entre ce qui est bon pour
vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Au sein d'un groupe social, quel qu'il soit, vous avez toujours
défini vos actions les uns par rapport aux autres, souvent à travers des jugements à l'emporte-pièce
issus de vos propres cadres et de vos propres sentiments ou perceptions. Ainsi, de mon vivant, quand
je disais de ne pas juger ainsi que l'a dit le Christ. Le jugement porté à l'extérieur de soi vous
condamne et vous éloigne du Cœur et, ce, éternellement. Quelle que soit l'intensité de votre démarche
spirituelle, quelle que soit votre volonté spirituelle et quels que soient vos exercices spirituels, tant que
vous ne serez pas capables de transcender cette notion de jugement, vous ne pourrez pénétrer le
royaume des Cieux. Il n'y a pas d'exception à cette règle.

Alors, parler du Feu du Cœur est quelque chose qui est promis à beaucoup d'êtres humains. Mais
vous devez aussi vous pencher sur vous-même, sans fausse honte, sans œillères non plus. Posez
devant vous, observez, de manière minutieuse et précise, ce qui dicte vos comportements. Et vous
observerez que, pour la majorité des êtres humains en incarnation, le comportement, quel qu'il soit, est
dicté par des blessures et des expériences malheureuses. Sans exception. Redevenir comme un
enfant nécessite donc de transcender les blessures et l'expérience : vivre dans l'instant, dépouillé des
instants passés et sans se projeter dans l'instant futur. Ceci est certainement l'obstacle le plus majeur
et le plus communément réparti à la surface de ce monde : cette dualité, cette opposition bien / mal
qui vous éloigne de la Vérité. Le second principe est de comprendre, avec le Cœur et avec l'œil de la
Conscience, que rien de ce qui se passe à l'extérieur de vous ne peut être absent à l'intérieur de vous.
Ce que vos yeux voient, au sein de votre famille ou dans vos boîtes à images, n'est que le reflet de ce
qui se passe en Votre Être Intérieur. La pollution des mers, est la pollution de votre sang. L'air pollué,
est la pollution de votre air. Il n'y a pas de distance, aucune. C'est le filtre de l'Illusion de cette dualité
qui vous fait croire qu'il y a une distance entre vous et l'autre, entre vous et les éléments. Vous êtes
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partie prenante des éléments. Vous êtes partis prenante de cette vie et pas uniquement de ce que
vous voyez et de ce que vous croyez. Ainsi donc, il vous faut admettre, comprendre et puis intégrer,
que rien de ce qui est extérieur ne puisse exister sans contrepartie intérieure. Le pouvoir d'analyse et
de discrimination de l'intellect est de sérier, en permanence, absolument tout, sans exception, en
jugement de valeur, en bien ou en mal. Ceci est une habitude prise dès le premier jour d'école, je
dirais même dès le premier jour au sein de cette incarnation. Le conflit bien / mal est bien au-delà de
votre personne. Il est inhérent même à votre existence de ce monde, de cette dimension. Résoudre la
dualité, le bien et le mal, ne peut se faire en luttant contre. Cela nécessite de changer votre regard et
votre point de vue. Cela nécessite de vous élever, de devenir, en quelque sorte, un propre observateur
de vous-même et de ce monde. Le principe d'action / réaction, le karma, comme disent les orientaux,
fait partie de la falsification de ce monde et de l'Illusion de ce monde.

Comment voulez-vous sortir de l'Illusion en participant à l'Illusion, d'une manière ou d'une autre ? Votre
point de vue est limité, de même que votre Conscience est limitée. Vous ne pouvez sortir de la
limitation en utilisant les outils de la limitation. Jamais. Vous pourrez cultiver, en vous, la sagesse, la
méditation, les expériences spirituelles, mais cela ne vous permettra jamais de quitter l'Illusion.
Transcender le bien et le mal n'est ni faire le bien, ni faire le mal, c'est agir au-delà du bien et du mal,
par le principe de la Lumière et de l'Unité. Mais, vous me répondrez, comment accéder à cette
inconnue, pour ceux d'entre vous qui ne le vivent pas ? Eh bien, la première chose, je vous l'ai déjà dit
: ne plus juger et ne plus médire. Une vie de méditation entière peut être brisée par le mal que vous
dites de quelqu'un. Cela est visible, de nos plans subtils, par rapport à la Lumière que vous émettez.
Et cela est une Vérité. Il faut littéralement vous entraîner au non jugement, à la non dualité, à la non
médisance, concernant aussi bien vos Frères et vos Sœurs, présents ou absents, mais aussi les
circonstances mêmes de votre Vie. Ce n'est que de cette façon que vous pourrez approcher la
résonance de l'Unité et espérer vivre le Feu du Cœur. Aucun enseignement spirituel, quel qu'il soit, et
encore moins aucune religion, ne pourra vous être d'aucune aide pour cela. Ce chemin, est un chemin
que vous faites vous-même, avec vous-même, et personne d'autre. Cela nécessite de redevenir un
enfant et, à la fois, d'être un adulte autonome, conscient. Un adulte qui ose regarder l'instant en face,
la relation en face, sans faux-semblant. Cela nécessite des efforts de transparence, cela nécessite
aussi de ne pas chercher son intérêt, quel qu'il soit. Cela nécessite, littéralement, de vous
déconstruire, de vous déprogrammer et de vous défragmenter, car effectivement l'être humain, au sein
de cette dualité, est fragmenté. Il existe un ensemble de bouts épars qui ne permettent plus à la
Lumière de se refléter. La Lumière est donc distordue, vous entraînant dans une perception altérée,
inévitablement, de ce qui vous compose et de ce qui compose votre Vie avec l'autre, avec les autres et
avec l'ensemble de ce que fut votre Vie. Il y a, là, la nécessité de se déshabituer des réflexes
conditionnés de défense, de protection. Il y a, là, la nécessité de conduire et de diriger votre mental,
non pas par des croyances, non pas par des adhésions à des mots - fut-ils les plus lumineux - mais,
bien plus, de maîtriser votre mental en l'utilisant, dans un premier temps. De passer en revue vos
actions, ainsi que l'a dit un jour Maître Ram, de la journée écoulée, afin d'y repérer les moments, les
instants, les faits ou les interactions entre les personnes qui n'ont pas été empreintes d'Unité, les
moments où vous avez été opaques et pas suffisamment transparents. Cela arrive à tout être humain,
bien sûr, au sein de cette condition, fût-il le plus grand d'entre eux en incarnation. Mais cet exercice est
primordial. Apprendre à repérer avec constance, avec vos réminiscences, les faits, les gestes, les mots
de vos journées. En œuvrant ainsi, vous permettrez à la Vibration du Cœur de commencer à s'éveiller
et de lui permettre de recevoir le Feu de l'Amour, que vous êtes, en Vérité.

N'oubliez pas que tout est fait au sein de cette densité pour vous éloigner de ce but qui est votre but.
Tout a été conçu et construit sur le principe de la dualité et de la peur, sans exception. Que cela soit
au sein de la relation de couple, que cela soit au sein de la relation entre un individu et la société, que
cela soit au sein de votre travail, de vos occupations. Puisque ce monde a été bâti par l'action /
réaction, dont le but est vous tenir éloigner de l'action de Grâce, vous devez donc vous extraire de
cette loi d'action / réaction, à votre rythme, avec lucidité, afin d'espérer rejoindre les sphères de l'Unité.
Vous n'avez pas non plus à juger ou à condamner les moments d'opacité que vous avez vécus, vous
ou d'autres, car ils participent de l'expérience, et, en tant que tel, elle n'est pas non plus condamnable,
quelle qu'elle soit. Mais, en définitive, elle aboutira un jour, là aussi, à la transparence. Mais vous
devez néanmoins apprendre à discriminer en vous, pour vous-même, selon vos actions et vos actes, ce
qui a participé de l'Unité et ce qui n'a pas participé. Non pas pour juger mais pour éclairer afin que,
quand vous serez de nouveau soumis à ce même genre de situation, l'éclairage antérieur vienne



modifier vos actions, réactions et comportements, sinon la leçon risque de se répéter et de ne pas être
apprise. Aujourd'hui plus que jamais, vos progrès seront couronnés de succès, immédiatement. Il y a
donc réellement, à ce niveau, un encouragement à aller vers elle. Cet encouragement est réel et
signifiant. Il sera signifié par des Vibrations et un apaisement, une légèreté qui concourra à vous
élever, à élever votre Conscience et vos Vibrations vers le Cœur et le Feu de l'Amour. Ce que vous
avez à conduire et à mener, c'est votre Vie, dans sa totalité, vers cette translation dimensionnelle, cette
ascension tant espérée.

Les forces de résistance et de tension vous entraîneront toujours dans la dualité. Les forces d'abandon
et d'attraction rendront votre vie simple. Tout se réalisera dans l'État de Grâce, comme par Miracle.
Vous ne manquerez de rien, jamais. Alors que la vie conduite sous les principes de la résistance est
une Vie de manque et de souffrance. Aujourd'hui, plus que jamais. L'action / réaction sera toujours
souffrance. L'action de Grâce sera toujours libération. Il existait un phénomène d'amortissement, dans
les siècles précédents, qui pouvait faire, parfois, que certaines actions pouvaient voir leurs réactions
inapparentes et inopérantes au sein de la même Vie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les franges
d'interférences, ainsi nommées par le vénérable Sri Aurobindo, n'existent plus. Vous êtes donc, a
fortiori, totalement libres de choisir l'action / réaction ou l'action de Grâce. Mais choisir l'action de Grâce
vous oblige à être dans la Grâce vous-même, à savoir pardonner à vous-même et à l'univers entier afin
de ne plus lui faire subir, à vous-même comme à l'univers entier, la loi d'action / réaction. Votre Cœur
deviendra léger et, à ce moment-là, votre Cœur deviendra perméable au Feu de l'Amour. Certes, nous
vous aidons. Certes, nous vous abreuvons à la Source. Certes, vous êtes aimés. Mais nul ne pourra
faire ce travail de déblayage, excepté vous-même. Vous devez faire cet effort, tant qu'il en est encore
temps, afin d'accueillir cet état de Grâce. Beaucoup d'êtres humains voient souvent ses conduites
dictées par la peur, par le manque, par la non compréhension. Être dans le Feu de l'Amour, c'est ne
plus avoir peur de sa mort, du manque, de toute perte. Parce que, dans le Feu de l'Amour, il ne peut y
avoir de manque, ni de perte. La peur, le manque, la perte font partie de la dualité et de votre condition
mais absolument pas de votre retour à l'Unité. Le défi est à ce niveau. Ce défi, nous vous y aidons, à
condition que vous l'ayez repéré et à condition que vous l'acceptiez. Nous ne pouvons aller à
l'encontre de ce qui a été établi au sein de cette Dimension sous peine d'être nous-mêmes piégés, à
nouveau, dans cette matrice. Nous ne pouvons aller à l'encontre de votre libre arbitre qui participe de
l'action / réaction mais qui n'existe absolument pas au sein de l'Unité car, à ce moment-là, vous
découvrirez la vraie liberté et non pas le libre arbitre. Le libre arbitre est lié au choix et donc à la
dualité. La liberté est liée à l'Unité et au non choix c'est-à-dire à la Vérité et à votre Unité. Ainsi, vous
vous approcherez de ce que vous cherchez et vous le trouverez. Mais, pour cela, vous devez vous
dépouiller, faire le ménage, examiner sous tous les angles, élucider vos peurs, vos manques, vos
pertes.

Le monde de l'Unité est un monde d'abondance, de prospérité et un monde où l'Ombre n'existe pas.
Prétendre y accéder passe déjà par supprimer ses propres ombres. Voici les mots simples qui, je
pense, seront une aide à aller de plus en plus souvent et à vous établir dans cette Unité. Le poison le
plus violent qui existe n'est pas l'autre mais votre façon de procéder au sein de ce monde parce que
cela vous a été inculqué et fait partie de votre éducation qui a tout fait pour vous éloigner de l'Unité.
L'ensemble des systèmes de croyances ont été bâtis pour cela et pour rien d'autre : vous enfermer et
vous aliéner de plus en plus à ce monde et à cette action / réaction. L'action / réaction est sans fin. La
seule fin est dans la liberté et dans l'action de Grâce. Vous devez vous rapprocher le plus possible de
la légèreté. Vos actes, vos conduites, vos gestes, vos relations, doivent devenir légères. C'est à cette
condition que vous pourrez allumer le feu du Cœur et le vivre. Tant que vous manifesterez, d'une
manière ou d'une autre, la peur, le manque, la perte, l'insuffisance, vous ne pourrez, quels que soient
vos connaissances et vos Vibrations, pénétrer l'espace sacré du Cœur. Pénétrer le Cœur, si j'ose dire,
c'est être sans peur. C'est être un guerrier pacifique. C'est surtout être humble. Être humble c'est être
simple c'est-à-dire sans complication et sans compliquer. Chose où excelle votre cerveau. Chose où
excelle la société. Mais comprenez bien que tout ce qui a été créé à l'extérieur de vous (et qui parfois
vous contraint à cette dualité) a été créé par une impulsion de peur. Peur d'être privé de la Lumière,
peur d'être privé de ce que vous êtes, en Vérité et en Unité. Et toutes ces peurs se sont matérialisées à
l'extérieur de vous, au sein même de votre corps, par ce que vous appelez maladie, qui ne sont que
les traductions de vos peurs, en définitive. Être en Amour, est être sans peur. Au sein de l'Amour, il n'y
a pas de place ni d'espace pour la peur. Être en Amour, c'est vibrer à l'unisson de la Source. En
unisson de la Source, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a ni Ombre, ni Lumière. Il y a seulement état



d'Être et état de Vibration. Comment voulez-vous aller vers cela ? Comment voulez-vous établir cela si,
en vous, persiste la moindre médisance, le moindre jugement et la moindre fausseté ? Cela est
impossible. Aujourd'hui, en ces temps réduits que vous vivez, l'apprentissage est beaucoup plus facile,
à condition que vous acceptiez en votre âme et Conscience, en votre Cœur, de reconnaître vos torts.
Car il n'y a jamais de tort, il y a simplement éclairage qui transforme et qui transmute. Tout est simple,
dans le Cœur. Tout est compliqué, dans la tête. Si quelque chose semble compliquée, c'est que vous-
même n'êtes pas suffisamment simple car, par le principe d'attraction et de résonance, vous ne serez
confrontés qu'à ce que vous êtes vous-même. Si vous avez peur du diable, c'est que le Diable est en
vous. Si vous avez peur de l'autre, c'est que l'autre est en vous et que vous avez peur de cela. À partir
du moment où la peur du diable ou la peur de l'autre disparaît, vous faites un avec l'autre. Et l'autre
n'existe plus. Et vous-même n'existez plus. Vous êtes enfin sortis de la dualité inexorable.

Aujourd'hui est une époque particulière car cet apprentissage peut se faire très vite. C'est un
apprentissage qui vous permettra de vivre, je l'espère, d'établir en vous le Feu de l'Amour, de manière
définitive. Croyez bien que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter la tâche de cette
planète, de ses habitants et de l'ensemble de ce Système Solaire. Vous apprendrez, de par même les
vicissitudes et les complications de la Vie que vous allez vivre bientôt, à vous tourner définitivement à
l'intérieur de vous-même. Sans peur et sans appréhension. Retenez aussi que, quand votre mental
parle, il vous rend lourd. Quand votre Cœur parle, il vous rend léger. À vous de savoir si vous voulez
aller vers le lourd ou vers le léger. Mais ne réclamez pas le léger, en allant vers le lourd. S'alléger,
c'est aussi éclairer en vous ce qui est opaque et l'accepter. Encore une fois, il n'y a pas de culpabilité,
ni de tort, mais simplement un éclairage à développer. Vous devez rentrer, ainsi que l'Archange Mikaël
l'a dit durant les Noces Célestes, de la distance et de la séparation à la coïncidence. Faire fusionner,
dorénavant, personnalité et Êtreté afin que l'Êtreté prenne les commandes de votre véhicule et de
votre Vie, de vos résonances et de vos attractions. La personnalité est peur, vengeance, souffrance,
victimisation. Au niveau de la personnalité, on est sûr que l'autre est responsable de tout, que les
situations sont responsables de tout. Et tant que vous projetez à l'extérieur les responsabilités, vous ne
deviendrez jamais responsables de vous-même. Devenir responsable, c'est s'alléger. C'est faire mettre
en jeu le principe d'attraction et de résonance vers la légèreté et non pas vers la densité. Vous ne
pourrez accéder au Royaume des Cieux si vous ne redevenez comme un enfant. Il vous faut
réapprendre à écrire l'instant et à ne pas réécrire le passé. Ceci est une attention de chaque minute
qui vous conduira sûrement et certainement à vivre le Feu du Cœur et le Feu de l'Amour. Vous ne
pourrez prétendre vivre cela si vous-même fermez les portes à la légèreté. Voilà en mots, certes, plus
simples, ce que j'avais à vous dire sur, en quelque sorte, l'étape qui vous conduira à vivre le Feu de
l'Amour pour la première fois. Si vous avez des questions par rapport à cela, nous pouvons ensemble
essayer d'apporter de nouveaux éclairages.

Question : pourriez-vous développer sur ce que vous appelez action de Grâce ?
L'action de Grâce est une action pour la Joie et pour l'Amour, qui est dénuée de toute application et
implication personnelles, où vous faites spontanément (quoi que vous fassiez, d'ailleurs - parler,
cuisiner, marcher, écrire -), sans arrière-pensée, sans avant-pensées, en étant totalement dans ce que
vous faites. Sans vous poser la question du résultat, sans vous poser la question de la récompense,
ou de la non récompense. C'est le faire dans la fluidité, sans se poser de questions. C'est échapper à
l'action / réaction. L'action de Grâce est l'action libérée, justement, de toute réaction passée ou de
réaction future. C'est une action dénuée de chantage affectif ou d'autres formes de chantage. L'action
de Grâce, c'est l'action pour l'action, dénuée de toute réflexion. Ce n'est pas pour autant n'importe
quoi mais c'est dicté par la bienveillance, c'est dicté par l'Amour du prochain, c'est dicté par l'Amour de
la Vie, sans référence à la matrice et aux Illusions construites par la société. C'est se placer sous le fil
directeur de la Lumière et de la Vie, de la facilité, de l'évidence. Des choses fort simples, voyez-vous.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, cher Frères et Soeurs au sein de cette densité, j'espère vous avoir apporté un éclairage avec
mes mots simples, sur ce qui est peut-être la façon la plus directe de vous conduire à votre Temple
Intérieur et d'en vivre le Feu du Cœur. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Mais retenez surtout que
le plus grand obstacle à vivre le Feu du Cœur n'est autre que vous-même, dans ses aspects
fragmentés et divisés et que cet aspect fragmenté et divisé n'est que le reflet des peurs, des manques
et des pertes et absolument de rien d'autre. Mais vous n'êtes pas vos peurs. Vous n'êtes pas vos
manques. Vous n'êtes pas vos pertes. Vous vous êtes simplement identifiés à cela car il est plus



confortable, au sein de cette dualité, de se comporter ainsi, dans un premier temps. Aujourd'hui, vous
êtes appelés à manifester, à créer autre chose. Cet autre chose est ce que vous êtes, en réalité, dans
l'Unité. Mais vous ne pouvez maintenir la dualité et établir l'Unité, en même temps. Il vous faut choisir.
Il vous faut vraiment choisir. Voilà près de deux ans de votre temps terrestre, il avait été parlé de
confrontation. Aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains ont fait le choix conscient de la Lumière. Mais
établir un choix ne suffit pas. Il faut aussi établir votre Conscience dans la Lumière et en le Feu de
l'Amour. Voilà, chers Frères et Sœurs, ce que j'avais à vous donner. Je vous souhaite le meilleur et le
plus léger et je vous dis à très bientôt. Tout l'Amour des Melchisedech vous accompagne dans votre
œuvre. 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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Chères Consciences au sein de cette densité, permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier de
m'accueillir au sein de votre densité. Permettez-moi aussi, si vous le voulez bien, de ne pas vous
donner le nom que j'avais lors de ma dernière venue au sein de cette Terre. Sachez simplement, ainsi
que vous l'a dit de manière humoristique Maître Aïvanhov, que je fais partie de la noble Assemblée,
appelée en ces mots, les 24 Croûtons. Je dirige, quant à moi, la Porte de la Terre. Je viens parmi vous
afin de vous parler en mots, en Vibrations, d'un concept qui, pour certains d'entre vous, est fort
nouveau, et que nous continuerons à appeler, si vous le voulez bien, Présence de l'Êtreté, et vous
donner un certain nombre d'éléments au-delà de ce qui vous a été communiqué, pour établir cette
Conscience au sein de votre Vie, bien plus le descriptif précis de ce que cela peut apporter au sein de
votre densité, et surtout dans cette période riche et exceptionnelle de votre passage à votre Vérité.
Nous échangerons aussi, à la suite des mots que j'aurai prononcés. De mon vivant, au sein de cette
densité, j'ai eu beaucoup de mal à m'insérer au sein de votre monde, qui était aussi le mien. Très
jeune, j'ai recherché la solitude, l'étape intérieure, et j'ai réalisé, très jeune, ce que vous êtes appelés
aujourd'hui à réaliser en masse. Les mots en sont multiples, ils se rapportent tous, néanmoins, à une
qualité Vibratoire et à un état d'être qui transcende les limitations habituelles et ordinaires de
l'incarnation. Comme vous le savez, la clé de cet état ne se trouve pas à l'extérieur, et tant que vous
parcourerez le monde et l'extérieur, vous ne pourrez vivre cet état. Il demande, en vous, une aspiration
à la Lumière intérieure, une aspiration à la Vérité, une aspiration à la Joie sans fin.

La caractéristique de votre étape, et vous le savez déjà depuis de nombreuses années, est d'arriver à
un stade où un nombre suffisamment important d'êtres humains, au sein de cette densité, arrive à
manifester et à vivre cette Conscience nouvelle, une Conscience éveillée à elle-même, une Conscience
qui se situe au-delà des rôles que vous jouez habituellement au sein de vos vies, et qui, pour la
plupart d'entre vous, vous satisfait d'une manière ou d'une autre, et pourtant, la soif de cette Vérité est
inscrite, de toute éternité, au sein du Cœur de l'homme. En cette Conscience réside le vrai pouvoir. En
cette Conscience réside la Joie éternelle. En cette Conscience existe un espace de résolution et un
espace de compréhension absolue du tout et de toute Vie. Au sein de cet espace, se manifestent la
quiétude et la satisfaction. Cet état s'auto-engendre quand vous l'avez trouvé. Il est un Feu qui
consume sans brûler. Il est la Source même de votre Joie, de cette félicité, que rien ne peut étreindre,
même pas le passage par la mort. Les enseignements orientaux vous ont tous dit que vous êtes là
pour révéler le Soi. D'autres enseignements vous ont promis la réalisation de ceci en un au-delà.
D'autres enseignements vous ont, encore, dit que ceci ne pouvait s'atteindre et se rejoindre qu'à partir
du moment où vous faisiez le sacrifice d'un certain nombre de choses. Chaque être ayant vécu, au
sein de cette densité, ce processus, a tenté, d'une manière ou d'une autre, d'y mettre des mots, des
concepts ou des techniques. Cet état ne peut être généré par la Conscience ordinaire. La Conscience
ordinaire ne représente qu'une aspiration à, mais elle n'est pas cela. Tous les mots qui en sont dits, ou
qui pourraient en être dits, ne font qu'éloigner cet état. Aujourd'hui, votre étape de Vie est
exceptionnelle à plus d'un titre. Parce qu'aujourd'hui, cette Grâce est là, elle vient vers vous, elle a
préparé sa venue depuis un quart de siècle. Aujourd'hui, il est plus facile qu'auparavant de toucher
cette Grâce et de la réaliser en soi. De mon temps, et auparavant, il était nécessaire de vivre une forme
d'ascèse des sens ou d'autres ascèses encore. Aujourd'hui, cela vous est ouvert. Certaines conditions,
bien sûr, doivent être réunies pour accéder à cette Conscience que vous êtes, même si vous l'avez
oubliée, même si celle-ci n'est pas encore éveillée. La réalisation et le réveil de cet état a été
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grandement facilité par la conjonction d'un certain nombre de facteurs depuis le début de cette année,
par un ensemble de Lumières et de Vibrations arrivant jusqu'à vous.

Ainsi que je le disais, votre Conscience ordinaire déclenche, non pas cet éveil, mais le phénomène
d'attraction et d'aspiration vers cet éveil. Votre Conscience ordinaire doit se dépouiller du superflu et de
ce qui pourrait être une résistance à la réalisation du Soi. Bien évidemment, il existe un minimum de
retournements vers soi. Bien évidemment, il existe une condition préalable de limitation d'actions au
sein de l'extérieur. Néanmoins, il ne vous est pas demandé, comme cela a été vécu par certains Saints
ou certains Mystiques, de retrait ou d'état contemplatif total. La deuxième chose à comprendre, pour
vivre l'éveil, est de faire cesser, en vous et autour de vous, tous les jeux de pouvoir, et donc, de
manipulation. La Conscience et l'état de l'éveil ne peut s'accommoder d'une quelconque manipulation,
d'un quelconque pouvoir exercé à l'extérieur. Mais, aujourd'hui, ce que vous avez à vivre n'est pas que
l'éveil. Ce que vous avez à vivre, si vous réunissez les conditions propices, est l'embrasement total au
sein du Feu, l'embrasement total de la Conscience ordinaire au sein de cette Conscience supra-
Conscience-Lumineuse et supramentale. L'obstacle majeur en est, vous l'avez compris, le pouvoir
extérieur. Tout pouvoir qui n'est pas tourné vers Soi vous éloigne de ce pouvoir vers Soi. Le but de
votre aspiration ne doit pas être de récolter un quelconque pouvoir ou un quelconque
sensationnalisme ou une quelconque manifestation pour attirer le regard. L'aspiration est, en quelque
sorte, un sens du Service important tourné vers la Lumière et vers l'ensemble de l'Humanité qui
cherche cette Lumière, même ceux qui aujourd'hui ne veulent pas en entendre parler. Aujourd'hui
s'ajoute un élément nouveau. L'Humanité prend Conscience, d'une manière ou d'une autre, des forces
et des pouvoirs extérieurs à cette Conscience qui visent à brimer et à limiter cette capacité, cette
possibilité d'éveil de la Conscience. Ce réveil de la Conscience ordinaire aux forces en Présence peut
devenir un élément moteur quand il n'y a plus de satisfaction possible de l'ego à l'extérieur, que cela
soit à travers l'exercice d'une activité qui, pourtant, vous tient à cœur. Alors, l'âme humaine, la
Conscience incarnée, se tourne vers cette Dimension.

Au sein de la Conscience du Feu, se trouve la paix. Au sein de ce Feu se trouve le Tout. Au sein de ce
Feu se trouve la Source des Sources et votre Source. En trouvant cette Conscience et en vous y
installant, plus rien ne pourra vous sembler un manque au sein de ce que vous êtes. Vous deviendrez
plein et entier, chose qui est impossible à l'extérieur. La Vie extérieure comprend en elle le sentiment
d'incomplétude qui ne sera jamais, de manière définitive et par expérience, complet. Vivre cette
Conscience est vraiment un cycle, ainsi que cela a été dit, la fin de l'Illusion, la fin de la poursuite des
chimères, la fin de la poursuite extérieure, sans pour autant être une cessation d'actions à l'extérieur.
Au sein de cette Conscience, la Vibration qui s'installe en vous transmute et transforme, en totalité, les
zones d'Ombre qui se manifestaient au sein de votre Vie extérieure, soit-elle la plus belle, et de votre
point de vue, la plus aboutie. Au sein de cette Conscience, il n'y a plus de croyances, il y a l'Être, et
l'Être ne croit pas. L'Être n'expérimente pas. L'Être est. Au sein de cette Conscience, la Lumière est
totale. Vous l'apercevez et la ressentez dans chacune de vos cellules. Cette ultra-Conscience ou
supra-Conscience, englobe à elle seule l'ensemble des univers et l'ensemble des autres Consciences,
même séparées, présentes à la surface de la Terre. Cette Conscience est illimitée dans le temps, dans
l'espace et dans les dimensions. Elle a accès à absolument tout. Ce à quoi elle pense, est connu. Ce à
quoi elle pense, se réalise. Parce que la pensée, dans ce cas-là, n'est plus soumise à l'influence du
mental. Elle est dégagée des émotions et respire à la Source même. Cette Conscience est, avant tout,
et vous l'avez compris, Vibration, Vibration de la Lumière au sein de votre enveloppe corporelle et de
l'ensemble de vos structures. Au sein de cette Conscience, le sens et la notion de quête est terminé. Il
n'y a plus qu'à laisser s'effuser, s'infuser et s'irradier, l'état d'Être. Cette Conscience se suffit à elle-
même. Elle est reliée à l'univers. Elle est reliée à la totalité et à l'infinité. En votre monde, à cette
époque, l'irruption de cette Conscience au sein de votre Conscience ordinaire peut effectivement
amener et apporter son lot de changements inéluctables, en particulier au sein des zones d'Ombre qui
pouvaient faire, jusqu'à présent, le sens même de votre Vie. Il n'y a pas, là, à juger ni à condamner (ni
vous-même, ni l'extérieur) mais simplement à acquiescer, à Être et à laisser la transformation s'opérer
au sein de la supra-Conscience. Au sein de cette supra-Conscience, il n'y a pas de place pour la
moindre peur. La Joie devient permanente. Elle n'est pas tributaire d'une quelconque satisfaction
extérieure puisque la supra-Conscience elle-même est Joie et Lumière. La Lumière du jour, la Lumière
du Soleil, ne sont rien, comparées, si tant est que la comparaison fut possible, avec la Lumière de la
Vibration. Vivre la supra-Conscience est découvrir l'illimité, l'infini. Trouver cette supra-Conscience, au-
delà de l'abandon du pouvoir, au-delà de l'aspiration même à la vivre, doit vous amener à développer,



en vous et de manière consciente et ordinaire, la bienveillance envers autrui et aussi envers vous-
même. La culture de la Joie, même ordinaire, est indispensable. La culture du sens du Service, à vous-
même et à l'Humanité, est indispensable. L'attrait de la Vérité doit s'exprimer en chaque acte de votre
Vie. Vous ne pouvez jouer à tromper ou à vous illusionner vous-même. Vous devez marcher dans les
pas de l'humilité, de la simplicité. Ne plus vouloir paraître, ne plus vouloir montrer, mais simplement
Être. Il faut que votre tension extrême vers la Lumière devienne un abandon, comme un cri d'espoir
auquel se mêle un cri de désespoir. Cette tension et cet abandon vers votre but, vers cette supra-
Conscience, doit guider chaque souffle de votre Vie. Aujourd'hui, vous y êtes aidés car la Grâce
descend vers vous. Elle ouvre en vous la Lumière et la réception de cette supra-Conscience au sein de
votre organisme, au sein de vos structures. Il vous reste à l'accueillir dans le Cœur. Cela nécessite une
confiance sans faille. Cette confiance ne peut pas être un commerce. Cette confiance est un acte de
foi total. Cette confiance doit guider chacun de vos regards, chacun de vos mots, chacune de vos
attentions. Vous devez être à la fois vigilants et abandonnés. Vigilants à la conduite de votre
Conscience ordinaire et abandonnés à la supra-Conscience. Vous y êtes aidés, grandement, par la
Grâce qui vous est faite.

Bien aimées Consciences, au sein de cette Humanité et de cette densité, l'heure est venue de votre
réveil absolu et de votre souveraineté absolue. Vous devez choisir, choisir et avancer là où vous voulez
aller, là où vous voulez vibrer, et là où vous voulez vivre et vibrer. Aucune règle sociale, aucune règle
morale, aucune règle humaine, aucun lien, ne doit être supérieur ou privilégié par rapport à ce que
votre Conscience doit vivre pour accéder et vibrer sur la supra-Conscience. À vous de faire les choix.
La supra-Conscience ne peut le faire pour vous. À vous de décider et à vous d'avancer. Bien
évidemment, la Lumière et nous-mêmes, respectons et respecterons toujours vos choix, fussent-ils de
perpétuer l'Illusion, fussent-il de perpétuer l'Ombre, en définitif, cela fera toujours partie de vos choix et
de vos décisions et de votre expérience. De notre point de vue et de notre supra-Conscience, au sein
de notre dimension, nous ne pouvons obliger quiconque à suivre la voie de la supra-Conscience. Et si
vous décidez de suivre la voie de la supra-Conscience, votre Vie doit se centrer dans l'instant. Être
dépouillés de tous les jeux de pouvoir, être dépouillés de tous vos acquis et de toutes vos projections,
quelles qu'elles soient, ou de quelque définition de rôle, fonction, de convention sociale ou affective.
Vous avez à mener cela au sein même de votre Vie ordinaire. Vous devez en passer par cette
révolution de la Conscience ordinaire, afin d'établir en vous la supra-Conscience. En est-on bien
conscient et bien lucide, sur le fait que vous ne pourrez jamais tromper la supra-Conscience ? Il n'est
pas non plus question de vous culpabiliser, si cette supra-Conscience ne se manifeste pas dans
l'heure, dans la semaine ou dans l'année. Ceci est juste une indication à persévérer, dans l'inspiration
de la Conscience ordinaire et des règles nouvelles, à les respecter, pour permettre l'établissement de
cette supra-Conscience. Vous devez aussi devenir lucides sur le fait que toutes les recherches
extérieures, soient-elles spirituelles, n'ont aucun sens pour la supra-Conscience. Cette supra-
Conscience doit devenir le but ultime et fondamental de votre Vie. Il n'y a pas de place, au sein de
cette quête, pour autre chose. Vous devez, bien évidemment, abandonner toute forme de croyance ou
toute forme de connaissance. Vous devez redevenir simple et humble. Simple, ne voulant pas dire
simplet, ni sans tête mais bien de vous affranchir de la dictature de vos émotions, la dictature de vos
comportements, de vos conditionnements. Vous devez devenir, ainsi que je l'aimais à le dire de mon
vivant, des Guerriers Pacifiques, vous tendre et vous détendre à la fois. Chaque souffle, chaque
minute de votre Vie doit être remplie de cette aspiration au supramental, quoique vous fassiez de votre
Vie extérieure. Les techniques vibratoires de la Lumière vous ont été données. Elles sont d'une grande
aide mais, néanmoins, cela ne vous prive pas de l'obligation de Vérité de votre Conscience ordinaire,
de l'obligation d'humilité, de simplicité et de rectitude. Ne pas vous mentir, ne pas vous illusionner, ne
pas croire. Simplement : Être. Ce que je viens de vous dire est totalement indépendant de votre âge,
de vos religions, de vos fonctions. Toute Conscience ordinaire peut réaliser cela. Toute Conscience
ordinaire peut se lancer dans cela. Voilà quelques mots que je voulais vous donner, en espérant que
vous en captiez, au-delà des mots, l'Essence, que vous en captiez la signification profonde. Si vous
avez besoin d'avancer encore avec moi, si je peux vous aider à avancer vers cette supra-Conscience, je
veux bien échanger avec vous.

Question : comment peuvent s'articuler Service et dualité que nous vivons encore ?
Servir, c'est donner, se donner et s'oublier. Dans l'acte de Servir, si votre Conscience ordinaire est
présente, vous n'êtes plus dans le Service. Le Service est un acte spontané qui prend naissance
comme la respiration, sans intention. Tant qu'il y a intention, il y a dualité. Le Service, c'est sourire à un



enfant ou tendre la main à une personne qui tombe, sans y penser, sans volonté. Le Service ne doit
pas être entrepris dans le sens d'en recueillir une récompense, ne doit pas être conçu, non plus,
comme une bonne action, ce qui vous ramène inexorablement à la dualité de la bonne action et de la
mauvaise action. Servir, c'est faire sans y penser, pour l'autre comme pour soi. Servir est aller dans le
sens de la spontanéité, sans réflexion et sans émotion. Servir c'est agir sans y penser, sans rien
attendre en retour. Servir, c'est accepter les circonstances de la Vie qui se manifestent à vous sur votre
route, sans les juger, en les acceptant. Il n'y a pas de fatalisme, ni de fatalité dans ces mots. Si vous
êtes au sein même de votre Conscience ordinaire, dans ce sens-là, se manifestera à vous, de manière
de plus en plus simple, ce qui va dans le sens de votre simplicité et dans le sens du Service. Tout
Service qui ne porte pas ses fruits n'est pas du Service. Tout Service qui déclenche une réaction
opposée n'est pas du Service. Le Service est l'action dénuée même de sens. Elle est action
spontanée. Servir est aimer sans condition, sans jugement, sans rien attendre en retour. Le Service ne
peut s'imposer ni de l'Intérieur, ni de l'extérieur. Il est action spontanée. C'est une vigilance de chaque
instant, être conscient de ce qui se présente à vous, en chaque souffle, afin d'y apporter la meilleure
réponse, non pas conditionnée par une réaction, par un intérêt ou un désintérêt quelconque mais bien
engager une action spontanée, c'est exactement cela. Cette action n'est pas, non plus, réfléchie, elle
n'est pas projetée. Elle se vit dans l'instant présent et dans l'instantanéité, quelle qu'elle soit.

Question : qu'est vraiment un Guerrier Pacifique, puisque le mot guerrier fait référence au
combat, à l'action / réaction, ce qui nous paraît paradoxal ?
Non. Un Guerrier n'est pas dans l'action / réaction. Un vrai Guerrier est un observateur. Un vrai
Guerrier ne dépend pas des circonstances extérieures. Un vrai Guerrier est un être vigilant et éveillé.
Un Guerrier ne combat pas. Un Guerrier est prêt à combattre mais ne combat jamais. Le Guerrier est
celui qui est affermi, stable, fort, sans force. Un Guerrier est un roc et une plume à la fois. Il s'adapte
mais ne réagit pas. Sa Présence est action. Vous pouvez retrouver cela dans les enseignements des
sports dits de combat, des arts martiaux. Vous pouvez retrouver l'Esprit de cela dans le judo. Être un
Guerrier nécessite un respect, nécessite l'amitié, nécessite la probité, des vertus essentielles. Un
Guerrier est toujours debout. Un Guerrier est un sage puisqu'il ne se sert jamais de ses armes. Le
Guerrier est pacifique et est un pacificateur, de par ce qu'il est. Il est respecté parce qu'il respecte.

Question : êtes-vous l'inspirateur du livre qui s'intitule « Les Guerriers Pacifiques » ? 
Cela peut l'être, il y a une résonance avec ce que je dis. N'oubliez pas que ceci n'est pas l'éveil mais
vous met sur la voie de l'éveil. Le Guerrier qui vit l'éveil n'est plus un Guerrier mais il a été un Guerrier.

Question : en quoi les Quatre éléments participent au retour vers l'Unité ?
L'Unité est l'équilibre entre l'Eau, le Feu, la Terre et l'Air. Cet équilibre est un équilibre dynamique et
non pas statique. La maîtrise des Quatre éléments est l'ultime étape permettant à la supra-Conscience
de s'installer. Je dirais que les Quatre piliers de la supra-Conscience sont les Quatre éléments

Question : au niveau de la supra-Conscience à quoi correspond chacun de ces éléments ?
Tout d'abord à la Révélation de vos filiations. Ensuite, à l'unification des Quatre éléments au sein de ce
que vous appelez l'éther et donc de la 5ème dimension. Réunification des Quatre éléments qui, au
sein de votre monde, peuvent se conjuguer mais sont séparés. Unifier en vous le Feu, l'Air, l'Eau et la
Terre, est une alchimie qui révèle la supra-Conscience. Il vous faut en maîtriser les colorations
émotionnelles et mentales correspondant à elle. Au sein de la supra-Conscience, quand vous y êtes
établis, vous avez réellement et concrètement tout pouvoir sur les éléments, au sein de cette
Dimension alors que dans la Conscience ordinaire vous y êtes soumis et vous en êtes tributaires.

Question : la définition du guerrier correspond-elle à ce qu'on appelle le samouraï ?
Cela pourrait l'être. Un samouraï cherchant la victoire sur la mortalité pour atterrir à l'immortalité.

Question : la meilleure façon de servir n'est-elle pas d'être à l'écoute de la Présence ?
Être à l'écoute de la Présence signifie que la Présence est déjà en Révélation. Je parlais, quant à moi,
des conditions préalables.

Question : comment s'articule la transcendance de la personnalité avec le moi inférieur,
ordinaire ?
La transcendance de la personnalité, l'accès à l'ultra-Conscience, est la mort du moi inférieur, de ses



désirs, de ses pulsions, de ses attractions. Le moi inférieur est toujours calculant, raisonnant. L'ultra-
Conscience est spontanéité, non calculée, et évidence, strictement à l'opposé du moi inférieur, celui
qui désire tout ramener à lui, tout confronter à lui, sur un plan ou sur un autre. Le moi inférieur est
l'Ombre. Le moi inférieur est le monde des passions, le monde du mental. Le monde de ce qui ment et
de ce qui vous éloigne de la Lumière. Il n'est pas pour autant à brimer, tant que vous y êtes, car il est
votre serviteur, de même que vous le servez. Être dans le Service, servir la Lumière, servir l'autre, est
s'éloigner du moi inférieur avec ses pulsions, ses passions. Le moi supérieur agit dans le sens de
l'équité, de la Lumière. Le moi inférieur, quoiqu'il dise, agit toujours pour lui. Même s'il se cache
derrière certaines qualités, elles ne sont qu'apparentes et renvoient en définitive, toujours, à la peur et
à la souffrance.

Question : pourquoi tant de discrétion sur votre nom et vos incarnations ?
De la même façon que certains, pour reprendre l'appellation de Maître Aïvanhov, vous ont donné des
noms amputés, je ne tiens pas, pour le moment, à ce qu'il soit fait référence, d'une manière ou d'une
autre, à ce que vous appelez dernière incarnation. Après tout, et peut-être à la différence de ce que
sont ce que j'appellerais mes confrères, toute notion de personnification, même transcendée, est
encore une personnification. La fonction prime sur la personne. J'illustre ainsi, non pas les croyances,
mais le principe ultime qui a conduit ma dernière Vie mais je ne suis plus ce que j'ai été. Je suis
identifié à la Lumière et à la fonction. Bientôt, je pourrai donner un nom, mais vous devez néanmoins
comprendre, même si vous retrouvez des ressemblances entre Maître Aïvanhov, aujourd'hui, et Omram
Mikaël Aïvanhov de son vivant, ce ne sont que des ressemblances. Être là où nous sommes nécessite
une fusion de la totalité des compétences de nos différentes Dimensions et de nos différentes
incarnations. Ainsi, aujourd'hui, dans la manifestation au sein de ce canal, de Maître Aïvanhov, vous
avez pu remarquer un côté facétieux. Ce côté facétieux n'est pas uniquement le fait de celui qu'il a été
dans sa dernière Vie mais est aussi la trace de ce qu'il a été à d'autres moments, comme Mirdin ou
Merlin, le Facétieux. C'est comme si l'ensemble des fragments et des personnalités s'était réunifié qui
fait que, aujourd'hui, au sein de cette densité où nous sommes, nous œuvrons avec des limites bien
différentes de ce qu'a été notre dernière incarnation. Nous avons retrouvé, les uns et les autres, notre
Vibration Stellaire et nos filiations. Bien évidemment, nous sommes, les uns et les autres, colorés de ce
que nous avons été. Mais nous sommes encore plus colorés d'autres états et d'autres fonctions au-
delà de l'incarnation. Bien évidemment, au cours de chaque incarnation, nous avons porté certaines
qualités. Ces qualités ont pu être développées au fur et à mesure de nos incarnations ou venir de plus
haut et de plus loin.

Question : dans un temps intermédiaire, sous quel nom pouvons-nous diffuser votre
intervention ?
Melchizedech de la Terre.

Question : quelle est votre fonction exacte par rapport à la porte de la Terre ?
Chaque Révélation vient à son heure. Les éléments qui vous ont été communiqués l'ont été avec
l'assentiment de l'ensemble des 24 Consciences des Melchizedech. Nous ajuterons ce niveau de
Révélation en fonction de la réponse de l'Humanité à la Lumière. Cela se fait de manière graduelle,
ainsi que vous le constaterez. Cela a une raison, un ensemble de raisons. Vous découvrez, ici comme
ailleurs, des aspects parsemés et morcellaires de la Conscience Unifiée. Pour l'instant, vous
expérimentez la Vibration de l'être, la Vibration de la Présence et, pour certains, le voyage en Êtreté.
Vous n'avez pas encore accès, de manière définitive, à la Conscience Unifiée des autres Consciences.
Alors, cela nécessite un temps. Vous êtes à la période de l'Apocalypse, aux Révélations. Vous êtes à
une époque intense, sur le plan Vibratoire et sur la fin des illusions et de vos croyances. Au sein de la
liberté que vous retrouverez, il existe un certain nombre de lois, dépassant, même de loin, ce que vous
pouvez imaginer ou en comprendre. La Conscience ultra-consciente évolue, par certains côtés, de
façon déroutante, pour la Conscience ordinaire. Vivre la supra-Conscience au sein de cette densité,
même en étant illimité, ne permet pas, au sein de cette dualité, de vivre certains aspects Unifiés des
autres Consciences. Il y a donc, ainsi, une gradation au sein de la Révélation, afin que cela se fasse,
je dirais, sous une certaine douceur.

Question : nous vivrons aussi le principe de fusion dont vous parliez lorsqu'on retrouvera le
corps d'Êtreté ?
Oui, et pour cela, il faut que ce corps que vous habitez soit transformé, lui-aussi, en totalité et soit



brûlé par le Feu de l'Amour.

Question : quand vous vous présentez comme Melchizedek de la Terre, il s'agit de la Terre en
tant que planète ou de la Terre en tant qu'élément ?
Élément, bien sûr. Tous les Melchizedek viennent de cette Terre, même si leur origine est différente.

Question : la mort de la personnalité laisse subsister uniquement le supramental ?
Oui, et un nouveau corps.

Question : comment mieux discerner l'interaction des Quatre éléments à l'extérieur de nous afin
de mieux les harmoniser en nous ?
Et bien, il suffira de t'imprégner de tout ce que j'ai dit, tout y est.

Question : quand on est dans le Service et que se superpose une intention qui serait en
contradiction avec cette notion de Service, il vaut mieux s'abstenir ou pas ?
Le Service n'est pas un sacrifice. Le Service est un don. Ainsi donc, si vous prenez Conscience, au
sein d'un Service, qu'il y a quelque part une obligation ou une soumission, ce n'est pas du Service. Si
vous rentrez dans le Service véritable, rien de cela ne peut se manifester ni advenir. Il y a impulsion à
servir mais si ce Service est fonction d'un attachement à une personne ou à une situation, si ces
services entraînent des réticences ou des résistances, alors, il n'est pas Service. Le Service vient du
Cœur, il n'attend rien. Il le fait parce que c'est une impulsion profonde, irraisonnée, et non déclenchée
par une émotion. Le vrai Service est spontanéité et liberté. Il est le sens normal de la spiritualité et de
l'évolution des Dimensions. La Source est Service. Nous sommes Service. Les Archanges sont Service.
Le Soleil est Service.

Question : on peut avoir des difficultés à être complètement dans le cœur. Cela signifie que les
actions qu'on pourrait poser ne seraient pas franchement du Service ?
Je n'ai pas dit ça. Mais j'attire simplement votre attention et votre Conscience que, si vous servez sans
être dans le Cœur, vous êtes dans une fausseté. Vous obéissez à des règles morales ou à des
croyances, issues de systèmes religieux ou spirituels, où l'on vous a promis que, si vous serviez, vous
trouveriez votre libération. Vous êtes dans la servitude et dans l'asservissement et non pas dans le
Service. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas aller dans l'aide mais l'aide n'est pas le Service. Le
Service est don total. Quand vous pénétrez le Cœur, vous devenez Service. Quand vous n'êtes pas
dans le Cœur, vous pouvez être dans l'aide mais n'appelez pas cela Service. Cela est asservissement.
L'asservissement n'a jamais conduit à la libération, jamais. Vous pouvez passer une multitude de vies à
être dans le Service, sans bouger d'un pas. Il y a des êtres qui deviennent Service, en totalité. Ils
existent au sein de toutes les traditions et de toutes les religions. Leur Vie est devenue Service mais
parce qu'ils étaient dans le Cœur au préalable. Le Service qui n'est pas envisagé selon le Cœur (et
quand je parle de Cœur, je ne parle pas de conception mais d'un état de la supra-Conscience) n'est
pas du Service. Je ne vous appelle pas, par là, à l'égoïsme mais je vous appelle à la lucidité sur ce
que vous faites comme action. Beaucoup d'êtres humains se cachent derrière le Service parce qu'ils
ne sont pas des Guerriers, parce qu'ils veulent montrer une image de sollicitude, de gentillesse et de
bienveillance mais l'image n'est pas la Vérité, c'est une représentation et non pas l'Être. Être en
représentation ne vous conduira jamais à Être.

Question : la géométrie sacrée permet justement l'équilibre des éléments sur le plan matériel ?
Cette géométrie sacrée, sur le plan matériel, n'est pas l'ultra-Conscience. Cela appartient à une forme
de connaissance Vibratoire, ainsi que vous pourriez la nommer. Mais cette connaissance Vibratoire
n'est pas la Vibration du Cœur. Elle en est extérieure. Le Cœur n'a que faire, et la Conscience n'a que
faire, de toutes les constructions, soient-elles, en votre langage, les plus sacrées. La Conscience doit
se dépouiller de ce qui n'est pas elle-même. Toutes les constructions extérieures les plus belles de la
Conscience humaine ne mèneront jamais à la supra-Conscience, jamais. La difficulté en est la
simplicité, d'être capable de se dépouiller de tous les systèmes extérieurs, même les plus élevés, dans
votre langage, car même les plus élevées de ces constructions ou de ces Vibrations, ne vous feront
jamais trouver la supra-Conscience, jamais. Vous parlez, vous, d'une évolution linéaire, d'un
apprentissage de l'élévation de la Conscience au sein de la Conscience ordinaire. Un affinement, si
vous préférez, au sein-même de cette dimension, qui a été bien réel pendant des millénaires mais qui
ne correspondra jamais à l'éveil.



Question : l'astrologie a encore une place qui peut nous être utile par rapport aux éléments ?
L'astrologie, l'alchimie, le symbolisme, la géométrie sacrée, toutes ces connaissances appelées
Connaissance, au sens noble, ne sont pas la Conscience supérieure et n'y conduiront jamais. Vous
devez vous affranchir de votre thème astral. Vous devez vous affranchir des positions planétaires. Vous
devez vous affranchir de ce que vous disent les cartes, les voyants, les médiums. Vous devez vous
affranchir, même, de ce que je vous dis. Se trouver est à ce prix. Tant que vous êtes adhérents, d'une
manière ou d'une autre, à des lois de ce monde, vous faites partie de ce monde. Le but n'est pas de
s'extraire de ce monde mais de transformer ce monde. Il ne s'agit pas d'une fuite mais d'un combat. Et
ce combat est pacifique. Il nécessite la lucidité. Les données de votre thème de naissance est bien réel
au sein de cette dimension. Il n'a strictement aucune valeur sur la supra-Conscience où il n'existe pas.
L'alphabet cosmique et la dimension Vibratoire du Ciel n'a rien à voir avec l'influence de vos planètes
qui ont été, vous le savez, falsifiées et courbées, pour les besoins d'une cause qui est la chute au sein
de cette Dimension et la Création de la Loi d'action / réaction que vous parcourez, que j'ai parcourue et
dont je me suis affranchi. Vivre la supra-Conscience est s'affranchir de toutes les limitations et, surtout,
des limitations spirituelles et ésotériques. Elles sont des freins encore plus puissants que les liens
existant au niveau de la société. Vous croyez vous libérer avec des systèmes de Connaissance mais,
en définitive, par rapport à la vision de la supra-Conscience, ils vous en éloignent sûrement et
beaucoup plus sûrement qu'autre chose. Cela ne veut pas dire nier l'existence de la géométrie sacrée,
cela ne veut pas dire nier l'existence et la prépondérance de l'astrologie. Cela veut dire les
transcender, les dépasser. Tous les conditionnements, quels qu'ils soient, toutes les influences
Vibratoires, doivent cesser pour vivre la supra-Conscience. Vous devez être un Guerrier parce que
vous devez vous affranchir du poids de votre passé. Vous devez être un Guerrier parce que vous
devez vous affranchir des conditionnements Vibratoires, sociaux, familiaux et autres. À condition, bien
sûr, que vous vouliez vivre la supra-Conscience et à condition de vouloir être libérés, sinon continuez
votre route sur un axe linéaire. Cela a été exprimé par celui que je nomme le plus grand des Guerriers,
le Christ, qui a rejeté tous les honneurs, qui a rejeté toutes les Connaissances, même s'il en était issu,
même s'il en a fait l'apprentissage. Rentrer dans son ministère public, ainsi que vous l'appelez, a
nécessité de rejeter tout cela. Vous ne pouvez être dans la supra-Conscience et être soumis à un
quelconque système de Connaissances, quel qu'il soit. Les temps (et cela aussi, vous le savez) que
vous vivez, aujourd'hui, ne sont plus des temps linéaires. Sortir de la Conscience ordinaire, pénétrer
l'Êtreté, ne peut se faire selon une conception linéaire.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Et bien, Humains au sein de cette densité, j'ai été content de pouvoir m'exprimer et d'espérer vous
avoir apporté des éléments de clarté et de clarification ou, tout au moins, d'interrogation, sur vos
propres Vies et sur les obstacles qui peuvent exister sur votre route qui n'est pas une route, sur votre
chemin qui n'est pas un chemin, mais sur votre état du moment qui bloque, d'une manière ou d'une
autre, l'accès à ce qui vient bientôt à votre rencontre. En ayant espéré vous apporter un peu plus de
lucidité ou d'interrogation par la Présence vibrante au sein de votre densité, je souhaite vous avoir
aidés. Je vous transmets ma Paix, mon Amour. À bientôt, je l'espère.

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.


