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O.M. AÏVANHOV, 3 mars 2014 

 
 
Eh bien chers amis je suis extrêmement content de vous retrouver, et de trouver d’autres, aussi, 
que je rencontre pour la première fois ; ici en tout cas. Je vous présente tout d’abord toutes mes 
bénédictions, tout mon Amour et je suis ici avec vous dans le cadre de questionnements que vous 
avez peut-être à me poser. Et je vous rappelle aussi que comme peut-être vous l’avez vu, je 
communique de plus en plus librement avec nombre d’entre vous, que ce soit par ma présence à 
vos côtés ou pour ceux qui sont les plus ouverts à mes mots, qui peuvent m’entendre de plus en 
plus facilement leur prodiguer des avis, des conseils et des échanges, dans ce processus qui est en 
cours en ce moment, au niveau de ce que vous aviez appelé des Communions et tous ces 
moments, si vous voulez, qui vous mettent en contact de manière plus directe, je dirais, avec les 
autres dimensions. Alors, faisons d’abord un petit moment de silence, c’est à la mode il paraît, 
avant de vous laisser la parole pour vos questionnements, n’est-ce pas ? 
 
… Effusion Vibratoire… 
 
Je profiterai aussi des questions que vous allez me poser pour essayer de vous donner peut-être 
plus d’éléments sur ce qui se déroule en ce moment en vous, n’est-ce pas, à travers les différentes 
perceptions parfois très amplifiées et qui arrivent à votre conscience, que cela soit au niveau du 
corps ou au niveau de votre facilité, plus ou moins grande, à observer et à être dans cette paix et 
ce silence. Alors nous allons commencer par celui qui veut poser la première question. Je vous 
écoute. 
 
Je crois qu’il n’y a pas de questions. 
 
Il faut laisser mûrir le silence pour que les questions arrivent, parce que je vois, tous, que vous avez 
des milliers de questions à l’intérieur de vous, alors il faut pas hésiter à les formuler n’est-ce pas, 
nous sommes entre nous. Alors, peut-être que pour aider les questions, je vais vous donner un 
certain panorama des processus que vous vivez ici sur cette terre, pour ceux d’entre vous qui ont 
l’une des Couronnes active et qui perçoivent l’intensité et l’amplification des processus que nous 
avons appelés de la Lumière vibrale. 
 
 Il y a en ce moment des processus, comme vous le percevez pour la plupart d’entre vous, qui sont 
une intensification des processus que vous connaissez mais aussi des processus, je dirais, plus 
nouveaux. Tout ce qui se déroule en vous en ce moment, bien évidemment je parlerai pas de tout 
ce qui se déroule à la surface de ce monde parce que vous êtes assez grands pour les voir vous-
mêmes, les observer, les comprendre et les éclairer, surtout, à la lueur et à la lumière de ce que 
vous vivez à l’intérieur de votre être. 
 
Alors, tout d’abord, quels que soient les processus de la Lumière vibrale qui s’impactent en vous, 
vous constatez peut-être certainement tous une capacité beaucoup plus grande à décrocher des 
problématiques de ce corps ou de ce monde. Bien sûr, cette interaction entre la Lumière vibrale ou 
si vous préférez le corps d’Êtreté, l’Onde de vie, la descente de l’Ultra-violet et tous ces processus 
que vous connaissez parfaitement, se rejoignent aujourd’hui dans un processus d’une acmé 
beaucoup plus intense. Mais on va pas s’étaler sur la description de ces différentes manifestations, 
elles sont à peu près toutes les mêmes pour vous tous, même si elles se déroulent pas selon la 
même chronologie, selon le même ordre. 
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Tout cela concourt à vous désincruster, sans fuir quoi que ce soit, des conditions limitées de ce 
monde, avant tout par la conscience parce que ce corps, vous savez qu’il est tributaire de tout ce 
qui se déroule dans cette dimension. Même quand il y a des transformations qui se sont produites 
et qui continuent à se produire dans ce corps, ce qui nous intéresse le plus, c’est l’état où est votre 
conscience et votre capacité, je dirais, de plus en aisée à vous basculer vous-même, même sans le 
vouloir, directement dans cette conscience élargie que notre bien aimé Jean appelle la 
Supraconscience ou le Supramental. Mais surtout la capacité à vous décrocher, non pas pour vous 
envoler, parce que vous savez tous que tout se déroule ici et que même si vous avez des 
expériences dans d’autres dimensions, dans l’Êtreté, le plus important est que, avant le deuxième 
signe cosmique, vous soyez tous capables de décrocher, le moment venu, par l’impulsion de ce 
signe cosmique, sans aucune difficulté, sans aucune résistance et sans aucune peur. 
 
Donc vos constatez tous, selon votre niveau d’expérience, selon votre espèce de maturité dans le 
processus de la Lumière vibrale, à passer, à basculer de la conscience ordinaire qui vous permet de 
faire ce qu’il faut faire dans ce monde, que vous avez à faire, à un état où il y a comme une 
dissolution, et c’est le mot d’ailleurs qui était employé il y a trois ans maintenant, au moment où 
tous les processus de Communion, Fusion, Dissolution vous ont été expliqués. 
 
Donc vous avez été préparés, je dirais, à vous désincruster de l’éphémère et de l’illusoire. Alors 
c’est plus ou moins évident selon vous, c’est plus ou moins facile, mais si vous regardez le 
déroulement de ce qui vous est arrivé depuis plusieurs années, vous êtes quand même contraints 
de déclarer et de voir que c’est beaucoup plus facile qu’avant. Et ce processus-là de basculement 
plus facile est extrêmement important. 
 
Vous vous rappelez, il y a quelques années, Sri Aurobindo vous avait parlé d’un certain nombre 
d’étapes du Choc de l’humanité, la préparation que vous avez vécue, les ajustements que vous avez 
vécus avec la Lumière vibrale, je vais pas prendre toute l’activation des Portes, des Étoiles, des 
Croix, l’Onde de vie et les différents processus qui concernent les différents chakras ou les 
différentes Couronnes radiantes, cela vous les connaissez parfaitement, soit pour l’avoir lu soit 
pour le vivre. 
 
L’important c’est votre capacité à basculer, et si vous basculez extrêmement vite quand vous le 
décidez, ou parfois quand la Lumière vous tombe dessus, c’est un garant de votre capacité à vivre 
l’Ascension dans une facilité et une fluidité beaucoup plus grande que celui qui est dans la 
résistance, dans la peur ou qui est, je dirais, identifié à son corps et à cette petite personne. 
 
En résumé, plus le basculement se fait de manière instantanée et facile, plus vous êtes sûr, je 
dirais, de ne pas éprouver une quelconque résistance de la conscience ordinaire, de la conscience 
de la personnalité, de l’ego, vous l’appelez comme vous voulez, de ce qui est limité, pour accéder à 
votre, je dirais, destination finale. Prenez ça entre parenthèses, bien sûr, parce que la destination 
finale, elle est ici et maintenant. Je vais pas revenir là-dessus. Mais votre capacité à faire, comme 
disait Sri Aurobindo, ce switch de la conscience est aujourd’hui beaucoup plus instantané, 
beaucoup plus facile que ce qui était le cas y a quelques années. 
 
De votre capacité à la rapidité de votre basculement, de votre switch, découlera aussi, je dirais, 
une certaine forme de facilité pour l’ensemble, je dirais, du Collectif de l’humanité, quelle que soit 
cette fameuse destination finale. C’est le travail des Ancreurs, des Semeurs de Lumière mais à un 
niveau différent qui concerne maintenant spécifiquement ce dernier basculement, qui n’est plus 



4 

 

un retournement, parce que cela vous l’avez fait, de différentes façons, le passage de l’ego au 
Cœur, le retournement de la Shakti, le retournement de l’Onde de vie, tous ces processus vibraux 
qui ont modifié, alchimisé vos cellules vers un processus beaucoup plus simple, sans 
questionnement, sans interrogation avec, je dirais, une certaine évidence. Et cette évidence va 
devenir de plus en plus flagrante au fur et à mesure que vous expérimenterez, en particulier 
durant ce mois de mars, votre capacité à passer de l’un à l’autre mais aussi de l’autre à l’un avec 
une aisance, je qualifierais, de toute naturelle. 
 
Donc, ce qui se déroule en vous, c’est cet espèce d’apprentissage du basculement, la capacité à 
naviguer d’un état à un autre qui confine, je vous le rappelle, à l’Infinie Présence, à cet état de 
Demeure de Paix, là où plus rien ne peut interférer. Vous savez, je vais pas revenir la dessus, c’est 
cet espace où instantanément vous êtes dans la Paix, dans la Joie, dans la béatitude, où tout ce qui 
existait quelques minutes avant dans la conscience ordinaire, dans les tracas et les joies de la vie 
ordinaire, ne peuvent plus résister ou ralentir ce basculement. 
 
Essayez, durant, si ça a pas déjà été fait, non pas au moment où ça se produit mais quand vous 
regardez ce qui est arrivé, quelles que soient les circonstances, votre facilité vous-même à basculer, 
à vous laisser basculer. À laisser cette Éternité, ce corps d’Êtreté, cette Lumière vibrale être ce que 
vous êtes, avec une dissolution totale de toute notion d’identité, d’identification. 
 
Bien sûr, vous savez que quand vous revenez, vous avez toujours à faire face à ce que la vie vous 
donne à faire, chacun selon son chemin, chacun selon ce qu’il est, n’est-ce pas, mais vous constatez 
que quel que soit l’évènement qui peut se produire, surtout quand il est désagréable dans votre 
vie, je dirais, sociale ou intérieure, par exemple une maladie, par exemple une douleur, par 
exemple une contrariété de quelque nature que ce soit. Vous allez vous rendre compte que si le 
problème est énorme, quelle que soit l’intensité de ce problème, si vous basculez facilement, il 
disparaît complètement. Quand vous revenez, bien sûr, le problème est là mais le point de vue de 
votre conscience fait qu’il n’a pas de prise sur vous, dans votre Éternité et ça c’est le point, je dirais, 
le plus capital. 
 
Vous le savez, il y a plus tellement de nouvelles informations que nous donnons. Que ce soit par ce 
que vous avez nommé le Collectif de Un, le Collectif des enfants de Un, par ceux qui 
communiquent avec nous de manière habituelle, chacun bien sûr avec sa tonalité. Ce ne sont que 
des redites, que des moyens de vous rapprocher finalement, par les mots que nous disons les uns 
et les autres, de cette fameuse facilité de basculement. 
 
Plus vous arrivez à switcher facilement, plus vous êtes sûr que quoi qu’il arrive, dans quelque délai 
que ce soit, vous serez mûr pour vivre cela, sans aucun remord, sans aucun regret, et sans aucune 
appréhension mentale ou vécu même dans le corps, ou au niveau des émotions, et c’est là que 
vous pouvez voir, je dirais, en quelque sorte, les progrès que vous avez faits durant cette année et 
quelque où vous avez évolué de manière à vous rapprocher de cette fameuse facilité. Ça c’est très 
important. Donc je vous engage à vérifier par vous-même, comment se produit vos basculements. 
 
Je ne parle pas des expériences dans l’Êtreté, du Feu du Cœur ou de l’Onde de vie parce que pour 
beaucoup d’entre vous, ici et ailleurs, d’ailleurs, le processus d’attention portée sur la vibration ne 
présente plus le même intérêt que ce qui était présent voilà deux ans ou trois ans. Parce que tout 
est achevé dans votre préparation. Tout est terminé et vous avez simplement à vérifier votre 
capacité à basculer extrêmement rapidement, plusieurs fois par jour, d’un état à un autre sans être 
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gêné en aucune manière, sans être altéré en aucune manière. Et sur ce principe d’Éternité, ou si 
vous préférez de l’observateur. 
 
Je dirais simplement que le plus important, maintenant, c’est ce basculement et la façon dont vous 
le vivez. Il n’est plus temps maintenant de vous intéresser aux différentes vibrations parce qu’elles 
sont toutes installées. Que ce soit le Feu du Cœur, que ce soit l’Onde vie, qu’elle soit montée ou 
pas d’ailleurs. Que ce soit les Étoiles, les Portes, qui se manifestent, comme vous le savez, parfois 
de façon de plus en plus intense. Mais l’essentiel n’est pas là. 
 
L’essentiel est vraiment après, dans le regard que vous portez sur ce que vous avez vécu, la façon 
dont vous vivez ce basculement. Plus il est facile, plus vous êtes sûr d’une chose, c’est que quand le 
moment collectif sera là, vous, vous l’avez vécu votre Choc de l’humanité. Le Choc de l’humanité 
c’est, comme disait le Christ : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains ». C’est accepter de 
disparaître en totalité dans le grand Tout, dans l’Absolu. Appelez ça comme vous voulez. 
 
Et surtout le marqueur de ce basculement, c’est surtout la plus grande capacité, quelles que soient 
les circonstances de votre vie, à éprouver, à ressentir une Joie qui ne peut pas être affectée 
justement par les circonstances de votre vie. Cela vous démontrera que vous êtes totalement 
découplé des réactions émotionnelles, des réactions mentales. Bref, de tout ce qui concerne la 
personnalité et l’ego limité. 
 
Voilà, si je devais dire une chose importante, c’était celle-là. Parce que c’est exactement cela. Alors 
bien sûr, vous savez que vous avez encore aujourd’hui des gens qui découvrent les processus 
vibratoires. Alors, pour eux, nous répétons ce qui a déjà été largement dit. Mais vous avez dans 
tout ce qui a été donné durant les sept années de 2005 à 2012 tous les éléments, que ça soit par 
nous, les Anciens, que ce soit par les Étoiles, que ce soit par les Archanges, absolument tous les 
éléments vous ont été donnés. Voilà ce que j’avais à dire. 
 
Par rapport à cela, aussi, si vous avez des questionnements, eh bien je vous écoute attentivement. 
 
J’en vois qui dorment déjà. Ou qui ont basculé. C’est pas gentil de basculer quand moi je bascule 
vers vous. 
 
Et moi aussi je peux faire le silence, hein. 
 
Alors je continue, tant que vous n’avez rien à dire. Alors vous constatez aussi que vos habitudes, 
vos us et coutumes comme on dit, de fonctionnement dans cette dimension sont nécessairement 
transformés, dès l’instant où le basculement se fait de plus en plus aisément. Vous constatez aussi 
qu’il y a moins de prises par rapport aux événements. Ça va se traduire aussi par une capacité 
beaucoup plus grande à être en quelque sorte, dans le déroulement de votre vie ici sur terre, à 
être beaucoup plus facilement l’observateur. L’observateur, le point de vue de l’observateur, qui 
vous donne à voir vos propres émotions, votre propre mental, vos propres attachements, votre 
propre lacune et vos propres joies. Et c’est comme ça que vous arrivez à, je dirais, prendre 
conscience. C’est-à-dire, à éclairer en quelque sorte ce qui peut rester en vous de résistances. 
 
Alors ces résistances, elles sont de toute nature. Elles sont inscrites, bien sûr, dans la notion de 
responsabilité de cette vie. Que ce soit par exemple, si vous êtes une femme, par rapport à vos 
enfants. Mais aussi même par rapport à ça, est-ce que vous êtes dans l’inquiétude, ou est-ce que là 
aussi vous laissez à vos enfants la liberté d’être ce qu’ils sont, tout en maintenant votre rôle de 
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père ou de mère. Mais aussi la façon dont vous avez d’interagir avec tout ce qui était qualifié 
d’extérieur à vous. C’est-à-dire les règles sociales, les règles professionnelles, les règles qui vous 
concernent vous-même par rapport, par exemple, à l’alimentation, à tout ce qui a été engrammé 
dans l’être humain quel qu’il soit depuis sa naissance. Que ce soit les règles alimentaires, les règles 
sociales, les règles affectives. 
 
Vous arrivez à observer cela comme, bien sûr, vous concernant, mais aussi ne vous concernant pas 
parce que, concernant uniquement la partie qui est sur la scène de théâtre. Les conventions 
sociales, les relations avec les enfants, avec les parents, avec les amis, avec les frères et sœurs et 
aussi avec les ennemis. Parce que aujourd’hui, tout ce que fait la Lumière vibrale, c’est justement 
de vous mettre ici et maintenant, complètement ici et maintenant. Mais quelque part cet « Ici et 
maintenant » est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que ce qui est appelé l’ « Ici et 
maintenant » du Soi. C’est-à-dire la capacité de voir, comme disait Bidi voilà un an et quelque, je 
dirais, presque deux ans, de vous donner cette capacité à vous voir jouer un personnage et à ne 
plus vous identifier à ce personnage, tout en ne fuyant pas la réalité de ce personnage, et de 
mener à bien ce que la vie vous assigne, même dans ce monde enfermé, entre guillemets. 
 
Donc tout ça, si vous voulez, c’est en quelque sorte un élargissement du point de vue. Vous n’êtes 
plus tributaire d’un point de vue, celui d’une personne, celui d’un groupe, celui d’une 
programmation par l’éducation, par la société elle-même, par des lois et des règles. Mais vous êtes, 
comme disait Frère K, vous découvrez maintenant, de manière peut-être plus vraie, ce qu’on 
appelle l’Autonomie et la Liberté. Vous pouvez être en prison, vous pouvez être enchaîné à qui que 
ce soit ou à quoi que ce soit et découvrir, malgré cela, l’Autonomie et la Liberté. 
 
Ce sont des points d’appui essentiels pour vous permettre, dans cette période, de désincruster ce 
qui peut être encore incrusté, tout ce qui concerne les peurs, quelles qu’elles soient, afin d’être 
encore plus dans cette disponibilité de la Lumière et de l’Amour. Parce que la vraie Joie, vous le 
savez, elle ne dépend que de ça. Elle ne dépend d’aucune satisfaction liée à des parents, des 
enfants, un amour, un travail, un lieu de vie ou quoi que ce soit. 
 
La vraie satisfaction, c’est ce que vous découvrez. C’est quand vous basculez, vous retrouvez votre 
nature.Vous retrouvez votre Éternité, l’Êtreté ou l’Absolu. Et vous êtes réellement libéré. 
 
C’est l’apprentissage pour ceux qui n’ont pas vécu, je dirais, l’Onde de vie depuis le début, avec sa 
montée jusqu’au sommet du crâne. Parce qu’il y en a parmi vous qui ont senti l’Onde vie qui s’est 
arrêtée, je vous le rappelle, aux deux premiers chakras. Mais maintenant, vous avez vraiment les 
moyens, réels, objectifs, de ne plus croire en rien, mais de faire votre propre vécu, votre propre 
expérience de cet état particulier. Ce n’est pas un état déconnecté ou qui plane. Vous êtes, bien 
sûr, parfaitement là. 
 
À ce propos, d’ailleurs, vous verrez peut-être des gens qui vous diront que vous n’avez pas les pieds 
sur terre. Mais vous êtes obligés d’avoir les pieds sur terre pour que l’Onde de vie remonte en 
vous. Donc vous êtes enracinés. Mais vous êtes enracinés dans une nouvelle réalité qui se 
superpose à la réalité éphémère. 
 
Et c’est à vous, là aussi, à travers la facilité de ce basculement que vous pouvez éprouver la Joie. 
Plus vous laissez faire ce qui doit être, plus vous vous désincrustez des attaches de la personne, 
moins vous donnez de poids aux peurs, aux angoisses, au corps, à la personnalité, mieux vous êtes 
au sein de ce corps et au sein de ce monde. Parce que tout en y étant, vous n’êtes plus de ce 



7 

 

monde, comme disait le Christ. Et c’est cela que vous éprouvez, que vous expérimentez 
maintenant. Et c’est certainement la chose la plus importante. Observez votre vitesse, je dirais, si 
tant est qu’on puisse parler de vitesse, de basculement. Plus vous basculez facilement, même si 
c’est vingt fois par jour, plus vous êtes prêt à vivre le Choc collectif de l’humanité. 
 
Voilà moi ce que j’avais dire. Donc maintenant, si vous n’avez pas de questions par rapport à cela, 
eh bien nous allons communier dans le silence. Mais si vous n’avez toujours pas de questions. 
 
Je vois que les vélos ont définitivement arrêté de tourner. Y a plus de vélo, y a plus de selle, y a plus 
de pédales, y a plus de freins non plus. Et y a plus de roues. 
 
On a peut-être une question. 
 
Question: il m’arrive parfois de vomir le matin au réveil. Est-ce que cela relève de résistances ? 
 
Alors votre corps élimine. Par exemple on dit que les virus, les bronchites, les rhinopharyngites, 
c’est aussi quelque chose qui s’élimine. Les nausées, les vomissements, sont liés à un travail qui se 
fait la nuit sur ce qui s’appelle les portes Attraction et Vision qui jouent, comme vous le savez, sur 
le foie, la rate, la vésicule biliaire, la digestion. Les vomissements du matin ne sont pas une 
résistance. Ils sont un ajustement, une acclimatation à ce que vous vivez, même si vous n’en avez 
pas le souvenir conscient dans vos nuits. La nuit, comme ça été expliqué par Bidi avec les quatre 
consciences, il vous a parlé de la conscience ordinaire, la a-conscience du sommeil, la conscience 
Turiya. Mais la plupart d’entre vous, si vous êtes honnête, les moments où vous basculez, y a plus 
rien. C’est-à-dire que vous n’avez même plus besoin de voyager dans des vaisseaux, dans d’autres 
systèmes solaires. Et c’est pas le néant. C’est le néant pour la personnalité. Mais je vous rappelle 
que cet état de plénitude sans forme, sans manifestations, sans conscience projetée où que ce 
soit, est votre nature, notre nature éternelle, ce fameux Absolu dont parlait Bidi. Donc au moment 
où tu reviens dans ton corps, il y a toute cette alchimie qui se produit, comme lors des moments 
de basculement, qui peut effectivement déclencher ces processus de vomissements. 
 
Mais je vous rappelle aussi qu’y a un certain nombre d’éléments qui sont encore applicables. Vous 
avez un corps ; ce corps il obéit quand même aux lois de ce monde, aux lois de la physiologie de ce 
monde, de ce corps. 
 
Donc si tu as, le matin, trop facilement des vomissements, pose-toi la question aussi de quelque 
chose qui n’est pas des résistances mais qui sont des polluants dans le corps. Que ce soit la nature 
des aliments, que ce soit ce qui est absorbé qui peut effectivement gêner. Mais tu seras d’accord, 
je l’espère, pour dire avec moi que même s’il y a ce vomissement le matin, ou tout autre 
symptôme, cela n’affecte pas ce que tu es. Et c’est bien là le plus important. Mais si tu veux que ce 
corps soit parfaitement sain, que ce sac de viande soit vraiment le Temple où la Lumière a élu 
domicile entièrement et totalement, il faut aussi veiller quand même à respecter certaines règles 
de fonctionnement de ce corps. Je pense par exemple à la nature des aliments, aussi aux différents 
poisons ou toxiques que représentent le tabac et d’autres produits qui peuvent interférer selon ta 
propre physiologie. 
 
Vous savez bien que vous avez des frères et sœurs qui peuvent s’empiffrer de nourriture, même 
avec des animaux, sans avoir le moindre trouble. Mais il est évident que même, comme disait 
Christ, ce qui est important, c’est ce qui sort de votre bouche, c’est pas ce qui y rentre. Mais ton 
corps est quand même, dans une certaine mesure, tributaire de ce que tu lui fais vivre à travers ce 
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que tu rentres dedans. Et peut-être que ce corps va te donner des signes. Pas ta conscience mais ce 
corps, tout simple, qui a des choses avec lesquelles il est pas d’accord. Pas au niveau des 
résistances de la conscience. Mais ce corps n’est peut-être pas prêt à absorber certaines choses, ou 
en tout cas à modifier les façons dont c’est absorbé. 
 
Et je rappelle que tout aliment, surtout dans cette période, qui est absorbé après la tombée du 
soleil, après que le soleil soit couché, risque d’avoir des effets secondaires. Parce que au moment 
où le soleil se couche, il faut que votre soleil intérieur brille. Et si à ce moment-là, vous absorbez 
des aliments trop lourds, indigestes, pas raffinés, des morceaux trop gros, vous allez avoir, soit 
immédiatement, soit dans la nuit, soit le matin, des processus digestifs pas très agréables. Voilà ce 
que je peux en dire. 
 
Donc ce n’est pas une résistance ou des peurs, c’est simplement la façon de s’occuper de ce corps. 
 
Question : les douleurs s’intensifient de plus en plus, en particulier au niveau du cœur et de la 
tête, est-ce un travail qui se fait au niveau du corps ou est-ce simplement la Lumière qui est plus 
forte ? 
 
Ce que je peux dire, simplement, et vous l’avez constaté, que les processus de douleur liées aux 
vibrations, que ce soit le Feu du cœur, que ce soit l’Onde de vie, que ce soit comme tu dis, les 
douleurs au niveau de la poitrine ou au niveau de la tête sont tout-à-fait logiques, c’est pas des 
résistances. La Porte Étroite a été franchie, le dernier basculement, le dernier retournement a eu 
lieu, d’accord ; maintenant il y a aussi des contraintes physiologiques de ce corps par rapport à la 
Lumière. Et dites-vous bien que si ce corps pouvait résister à la Lumière Vibrale dans sa totalité, il 
n’y avait aucune raison que vous changiez de dimension, n’est-ce pas ? La vie pourrait continuer 
sur ce monde, et vous savez que c’est impossible. Donc ce n’est pas une résistance mais c’est un 
ajustement, un équilibrage qui se fait. Mais les douleurs du Cœur ou de la tête, et surtout en ce 
moment, là ce que vous vivez n’est rien par rapport à ce que vous allez vivre d’ici je dirais une 
semaine et demi. Ça va s’amplifier. Alors bien sûr cette douleur, quand tu passes dans l’Absolu, 
quand tu passes dans ce basculement, y a plus de douleur. Mais quand tu reviens, la douleur est là. 
Parfois la douleur peut même empêcher, selon toi, ce basculement. 
 
Eh bien il faut tout simplement ne plus porter attention, ne serait-ce que par votre conscience, 
d’en parler, sur les douleurs que vous vivez. Maintenant, autant y a quelques années on vous disait 
de porter votre attention sur tel point du corps, sur telle Porte, telle Étoile, tel chakra, aujourd’hui 
j’ai envie de vous dire : laissez faire tout cela. Cela se fait tout seul, par l’Intelligence de la Lumière. 
Et plus l’Intelligence de la Lumière pourra œuvrer, plus vous aurez mal. Une douleur atroce sur 
certaines Portes et certains endroits du corps. Mais ça, ce n’est pas une résistance. La seule 
résistance, à ce niveau-là, viendrait du fait de se pencher dessus pour trouver une explication ou 
pour essayer, comment dire, d’intégrer cette douleur. Ce n’est pas possible. 
 
Le corps se transforme. Il se transforme pour disparaître. C’est une évidence. 
 
Alors bien sûr, celui qui reste dans l’ego, ne peut pas, parce qu’il n’en a pas l’expérience, accepter 
que cela soit possible et que cela soit à votre porte. Bien sûr, c’est normal. Mais vous qui avez vécu 
ces processus de transformation, qui avez vécu ces processus vibratoires, les douleurs vont 
effectivement devenir de plus en plus intenses. Mais ce n’est pas une résistance de la conscience. 
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Et je peux te dire, d’ailleurs, à toi, par rapport à ton compagnon qui est parti, rappelle-toi : lui, il 
était parti, mais le corps il était pas parti. C’est la résistance normale qu’on appelle le réflexe de 
survie du corps. Mais ça n’a rien à voir avec la conscience. C’est une conscience, je dirais, 
instinctive, de ce corps biologique, à maintenir une certaine cohérence, comment vous appelez ça, 
un certain équilibre physiologique, un certain équilibre de ses fonctions. 
 
Alors bien sûr, ce corps, dans ce monde qui a tellement été privé de Lumière, au début y a des 
processus vibratoires, y a une alchimie, une transformation de la conscience, y a une ouverture des 
Portes, des Étoiles ; maintenant tout cela est fait. C’est ouvert et vous avez des douleurs encore 
plus fortes. Mais ces douleurs sont des douleurs vibrales. Il ne faut pas y porter crédit. Parce que 
sans ça, qu’est-ce qui va se passer ? Ton attention, et l’énergie, va suivre ta conscience. Si ta 
conscience se porte sur la douleur, qu’est-ce qu’il se passe ? La douleur se renforce. Alors va cueillir 
des fleurs, va dormir, fais une activité manuelle, va au cinéma, fais ce que tu veux, mais ne 
t’occupe pas de ce qui se déroule. C’est la seule façon, je dirais, non pas d’oublier mais de 
transcender ces processus vibratoires extrêmement intenses qui se produisent dans le chakra du 
cœur, dans la poitrine. 
 
Question : nous sommes quatre à avoir l’intention de déménager en Espagne. Pourriez-vous 
nous dire quelques mots d’accompagnement ? 
 
Faites ce que la Fluidité de l’Unité vous dicte. Regardez par exemple les difficultés, à chaque fois 
que vous aviez la possibilité de déménager au sein de votre région, les portes se sont toujours 
fermées, n’est-ce pas ? Alors soit vous y voyez une punition, soit vous y voyez effectivement un 
autre objectif. 
 
Tout, dans votre vie, et vous le savez très bien et pertinemment, ce qui est de l’ordre de la Lumière 
est toujours facile et toujours évident, quelle que soit la difficulté pour la personnalité. Dès qu’il y a 
résistance de la Vie, qui n’est pas une résistance de vous ou un blocage de vous, la Lumière sait 
très bien, par son Intelligence, ce qui est bon pour vous. 
 
D’ailleurs, je vous rappelle que l’Archange Anaël a envoyé certains de nos channels en Espagne, 
pour une raison très précise. Vous voyez un peu les manipulations qui ont eu lieu par rapport à 
cette œuvre de Lumière qu’a été Autres Dimensions. Le pouvoir qui est encore en place, est à 
l’agonie. Un pouvoir qui est à l’agonie cherche toujours, encore plus, avec véhémence, à bloquer ce 
qu’il sent être pour lui un danger, avec toutes les manières possibles. Alors là, je dirais qu’on a évité 
des évènements plus graves que ce qui se passe par exemple dans d’autres domaines aujourd’hui 
sur votre monde, que ce soit dans les domaines politiques, dans les domaines de la guerre, dans 
les domaines des finances, n’est-ce pas ? 
 
Donc ce qui était la facilité jusqu’en 2012 n’est plus facile. Ça veut dire quoi ? Qu’y a pas de 
résistance, ça veut dire qu’il faut suivre les lignes de moindre résistance de la Lumière. Y a pas 
besoin de poser la question si c’est bien ou pas bien. Regardez, quand vous posez une décision ou 
une intention, par rapport à votre vie quelle qu’elle soit, qu’est-ce qui se passe ? Est-ce que c’est 
facile ou pas ? N’oubliez pas que les règles du jeu de cette période ne sont pas les mêmes que 
jusqu’en 2012. Il y a des systèmes qui savent pertinemment qu’ils sont en train de mourir, les 
méchants garçons. Qu’est-ce que vous voulez que fasse quelqu’un qui est enfermé dans sa 
personnalité ? Il va défendre sa personnalité avec tous les moyens qui sont à sa disposition. Ceux 
qui sont dans le pouvoir vont utiliser le pouvoir. 
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Si maintenant la Fluidité de l’Unité, les phénomènes de synchronicité vous ouvrent les portes ici ou 
ailleurs, ou à l’autre bout de la planète, soyez tranquilles, tout sera fait pour que ce qui est votre 
ligne de moindre résistance environnementale, on va dire, se réalise avec la plus grande des 
facilités. À tous les niveaux. Vous pouvez avoir dix mille idées à la fois, aller en Espagne, aller au 
Brésil, aller au Canada, rester ici, mais regardez à chaque fois ce qui se déroule. Votre position 
d’observateur vous rend les choses plus faciles. Ça vous permet de regarder objectivement. Dans 
les circonstances de votre vie actuelle, est-ce que ce que vous avez entrepris a été facilité ? 
Regardez ce qui a été facilité. Dans vos démarches, dans vos activités. Et regardez ce qui n’est pas 
facilité. C’est pas des résistances de vous, c’est lié aux circonstances de vie qui sont différentes 
selon les pays, selon…justement ceux qui sont, je dirais, encore pour peu de temps, ou qui croient 
être les maîtres du pouvoir. 
 
Donc c’est à vous de voir, non pas de peser le pour et le contre, mais de voir réellement, 
objectivement, où vous conduisent les lignes de moindre résistance qui sont pas liées à votre 
conscience mais à la vie, tout simplement, ici. Où est-ce que c’est facile ? Où est-ce que c’est 
difficile ? Donc c’est très facile de se rendre compte. 
 
Regardez ce qui s’est passé, comme je dis, depuis 2012 dans vos vies. Je parle pour vous comme 
pour d’autres. Qu’est-ce qui a été facilité ? Qu’est ce qui a été rendu aisé, et par contre, qu’est-ce 
qui a été, entre guillemets, interdit ? 
 
Ce n’est jamais des punitions, même si parfois il y a des déceptions. C’est uniquement parce que 
l’Intelligence de la Lumière ne pourra jamais être dépassée par l’Intelligence de l’ego. Donc quand 
vous posez un choix ou une décision, regardez si c’est facile. Si c’est facile, alors ça sera encore plus 
facilité. Et tout se passera, comment vous dites, comme sur des roulettes. Alors que dans le cas 
contraire, ben vous allez vous trouver confrontés à des obstacles de plus en plus virulents. C’est 
comme ça pour toutes les circonstances de votre vie avec l’environnement. 
 
Posez un acte, prenez une décision, et voyez l’Intelligence de la Lumière à l’œuvre. Vous avez des 
expériences les uns et les autres, par rapport par exemple à démarrer des activités pour vous 
occuper, pour faire quelque chose. Vous avez, les uns et les autres, et je parle en particulier de 
ceux qui vivent ici, eu l’opportunité de mener à bien cette alchimie intérieure de basculement aisé 
sans aucune contrainte, sans avoir à rechercher quoi que ce soit d’autre. Est-ce que c’était ça le 
plus important ou pas ? A posteriori, en regardant en arrière, c’est évident que c’était ça le plus 
facile. Mais si vous avez besoin des Caraïbes, allez aux Caraïbes, si vous avez besoin des Alpes, allez 
dans les Alpes. Si vous avez besoin de pas bouger, ne bougez pas. Mais ce qui doit se faire se fera 
facilement dès que vous avez posé l’interrogation et l’intention. 
 
Et c’est comme ça pour tout, hein, pour aller faire les courses alimentaires, pour aller voir un ami 
comme pour les grandes démarches de vos vies. La Lumière est simple, et tous vos choix simples 
seront accomplis par l’Intelligence de la Lumière. Vous, vous avez posé l’intention, ou le choix, ou 
la décision. Et après observez. Mais ça vous le savez. C’est la Fluidité de l’Unité, c’est l’Intelligence 
de la Lumière. C’est aussi : « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » C’est-à-dire, ce n’est 
pas devenir un légume, ce n’est pas ne plus poser aucun acte. C’est décider quelque chose dans sa 
tête, dans les actes, et de voir si ce que vous avez décidé est facile ou pas facile. C’est extrêmement 
simple, non ? 
 
Il y en a qui ont profité pour se rendormir, là. 
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Question : pourriez-vous nous éclairer sur l’importance de l’élément vent et eau dans cette 
région précise ? 
 
Oh, ça fait partie de ce que l’on appelle les Cavaliers, n’est-ce pas, les Hayoth Ha Kodesh. Les 
Quatre Éléments, vous savez lesquels ils sont. Il y a des éléments qui sont marqués par le froid, par 
la chaleur, d’autres par l’humidité, d’autres par la sécheresse. C’est l’action des Quatre Cavaliers de 
l’Apocalypse, que vous avez déjà depuis un an mais qui s’intensifie, comme vous le voyez, partout 
sur la terre. Donc dans cette région, c’est une région qui, je vous le rappelle, au pied des Pyrénées, 
avait été donnée, voilà de très nombreuses années, aussi bien par Autres Dimensions, par Marie, 
que par d’autres sources, une région protégée. Mais protégée de quoi ? Protégée par rapport à un 
scénario où les évènements cosmiques seraient survenus beaucoup plus tôt. 
 
Mais, comment je dirais, la donne a changé n’est-ce pas, puisque vous êtes encore ici, je crois, sur 
cette terre. Donc y a plus à s’occuper d’être à tel endroit ou tel autre endroit. Allez simplement, 
soyez là où la Lumière vous guide et vous appelle. 
 
Donc les éléments sont divers selon les continents. Je vous rappelle que l’activité des éléments 
extérieurs, c’est aussi l’activité de vos propres émotions à l’intérieur : le vent, c’est le changement ; 
l’eau, c’est la plasticité, c’est la réceptivité, c’est la féminité etc., etc. Et selon les endroits où se 
manifestent les Cavaliers, vous pouvez en déduire ce qui est nécessaire, non plus pour un individu, 
mais pour un territoire géographique donné, avec toute la démesure dont j’ai déjà parlé, y a des 
nombreuses années, qui signait effectivement le dérèglement climatique préalable à l’évènement 
cosmique. Qui est d’ailleurs induit, les Hayoth Ha Kodesh, les Cavaliers de l’Apocalypse, les 
éléments qui se mettent en branle sont liés à ce signe cosmique que vous ne voyez pas encore. Qui 
sera visible au moment opportun. Mais je dirais, tous les paramètres de la configuration de la 
scène finale du théâtre sont déjà là. Entièrement là. 
 
Alors bien sûr, celui qui ne veut pas voir, jusqu’au dernier moment ne verra rien. C’est le même 
principe que celui qui meurt et qui refuse de croire qu’il est mort. Vous savez qu’il y a des 
désincarnés qui dans le temps se baladaient depuis des centaines d’années en étant persuadés 
d’être vivants. C’est exactement la même chose. C’est le même processus, à une échelle différente, 
je dirais.Avez-vous d’autres questions ? 
 
Je crois que c’est terminé pour les questions. 
 
Eh bien si vous avez terminé avec les questions, moi j’ai rien d’autre à rajouter. Je pense que je 
vous ai donné des éléments extrêmement précis et ponctuels qui sont importants, c’est cette 
notion de basculement. 
 
Tout le reste, même si effectivement, par d’autres canaux, nous remettons cent fois le métier sur 
l’ouvrage, nous remettons en permanence les choses qui ont déjà été dites, vous le savez 
pertinemment, mais c’est important pour ceux qui ne l’ont pas vibré et entendu. 
 
Et pour vous, je peux dire que le plus important, maintenant, c’est ce que j’ai dit, votre facilité à 
basculer, sans même le vouloir, est le garant de votre Liberté. Et que au moment de l’avènement 
cosmique, vous serez prêts, sans aucune difficulté. 
 
La seule mise en garde, c’est de ne pas non plus prendre la solution de facilité, de dire : « Ah ben 
oui mais je suis tellement bien là-dedans que je ne fais plus rien de ma vie ». Parce que la Vie vous 
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demande de faire certaines choses, plus ou moins selon ce que vous êtes, selon votre ligne de vie, 
je dirais. 
 
C’est ça qui est le plus fondamental et que je vous demande vraiment de vous rentrer dans le Cœur 
et dans la tête. 
 
Si vous basculez facilement, continuez à vivre votre vie. Ne vous occupez plus de vos vibrations, de 
vos douleurs, et je dirais même, à la limite, ne vous occupez plus de ce que nous vous disons. Vous 
n’avez plus besoin de ça, vous avez tout en vous. Parce que si vous nous écoutez, de manière 
régulière, qu’est-ce qui va se passer ? Vous allez réactiver les vibrations, et votre attention va être 
portée sur les vibrations. Et ça se fera peut-être au détriment de votre basculement, votre 
disparition. 
 
Voilà ce que j’avais à dire. Pas de dernière question ? 
 
Non, merci beaucoup. 
 
Eh bien mes chers amis, je me suis fait une joie de venir parmi vous et échanger avec vous. Et je 
vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions, et puis surtout, avant je disais : Good 
vib, ou Good « vib » si vous voulez, aujourd’hui je vous dirais : « Bonne disparition ». 
 
Alors à très bientôt en Éternité. 
 
Je vous salue. 
 



13 

 

Séréti, 20 juillet 2014 

 
 
Je suis SERETI, Guide Bleu de Sirius. 
 
Enfants de la Loi de Un, Enfants de la Terre et du Ciel, Bénédictions… à votre Eternité, à ce que vous 
Êtes. 
 
Je viens aujourd’hui en ce qui me concerne achever un cycle. En effet voilà neuf années de votre 
temps terrestre j’intervenais, afin de vous donner, un certain nombre d’éléments concernant la 
transformation et la résurrection de la Conscience comme de la Terre ainsi que les processus 
devant être mis en oeuvre et qui l’ont été entre vos années terrestres 2005 et 2012. 
 
Ces sept années, maintenant achevées depuis exactement deux ans, car pour vous le rappeler, 
l’ensemble des transformations de la Terre et de la Conscience s’étalait entre Juillet 2005 et Juillet 
2012. Ce programme, ce calendrier, a été même avancé de quelques mois durant votre année 2012 
car cette transformation sur les plans subtils s’est vue achevée lors de la naissance de l’Onde de 
Vie correspondant comme vous le savez, 
à la libération du Noyau Cristallin de la Terre en provenance de Sirius. 
 
Il reste, comme vous le vivez, l’actualisation dans la matière ou si vous préférez, cette sacralisation 
de la matière que vous nommez Ascension n’est rien d’autre que la fin d’un modèle, la fin d’un 
monde et l’émergence d’un nouveau monde, car tout est cyclique. 
 
J’interviens en ce jour, afin de vous annoncer la concrétisation, la matérialisation de l’Esprit au sein 
de votre Matière. 
 
Les différentes manifestations que vous avez vécues que cela concerne aussi bien les couronnes, 
les portes, les communions, les fusions, les voyages en Êtreté et l’expérience à proprement parler 
de la Conscience tel que vous le vivez au stade où vous en êtes pour chacun d’entre vous, se traduit 
dorénavant par l’acquiescement de la Terre se traduisant entre cette date, je dirais même il y a 
quelques jours (13/07/2014) jusqu’à la date qui est le 29 Septembre. 
 
Durant cet espace de temps, seront mises en oeuvre les conditions optimales au niveau de la Terre 
et non plus de son Noyau Cristallin pour le phénomène de la Résurrection. 
 
L’intensité de ce que vous vivez par étapes, par moments ou en permanence traduit l’immanence 
et l’imminence d’un tel évènement. 
 
Au delà de la perception de votre Éternité et en votre Éternité, il y a bien sûr des éléments 
tangibles, concrets je dirais, concernant votre Terre. Les évènements de nature atmosphériques, 
géophysiques, climatiques, telluriques, s’accompagnent dorénavant d’une bascule inéluctable du 
pôle magnétique de la Terre débouchant dans cet intervalle de temps sur des phénomènes 
d’ampleur inégalée concernant la Vie à la surface de cette Terre. 
 
Rappelez-vous par diverses voix, les conseils qui vous ont été prodigués par divers intervenants 
concernant bien sûr le détachement, le lâcher prise, l’abandon à la Lumière, la communion avec 
votre Éternité, avec vos frères et soeurs dans l’incarnation comme avec nous, vous rend aptes 
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dorénavant pour la plupart d’entre vous qui avez vécu ces transformations initiales de mener à 
bien sans difficultés le mécanisme final de la métamorphose, de la Résurrection et de l’Ascension. 
 
Ce qui se passe à l’intérieur de vous, au sein de votre Éternité, se déroule bien sûr sous vos yeux, 
par vos médias, par le cri de la Terre nommé Son du Ciel et de la Terre, mais aussi par les divers 
ajustements concernant aussi bien, comme je l’ai dit, l’aspect tellurique, géophysique et aussi 
l’ensemble du Vivant appartenant à la Terre par sa Terre 
c’est-à-dire sa Matière. 
 
Le corps dans lequel vous êtes appartient à la Terre, il est donc le témoin de ce qui se déroule au 
sein de la Terre. 
 
Ainsi donc mon intervention finale d’aujourd’hui, en votre plan, traduit l’imminence de notre 
rencontre en d’autres plans, en d’autres états vibratoires et en d’autres circonstances. 
 
Ce qu’il vous est demandé plus que jamais, et encore une fois, cela a été exprimé par différentes 
voix, c’est de devenir la Vie, non pas la vie d’une personne avec ses problématiques mais de 
devenir la Vie elle-même, qui coule naturellement, sans 
efforts, sans résistances, et sans souffrances. 
 
Vous avez peut-être eu l’occasion de constater par vous-même, qu’à des moments privilégiés plus 
ou moins intenses, plus ou moins présents, vous avez cette capacité, non pas à fuir quoi que ce soit 
mais bien à transformer la totalité de ce 
que vous vivez. Non pas par l’effet de la volonté mais bien plus par l’effet d’un Abandon à la 
Lumière, à la Vie et à l’Amour. 
 
Ainsi donc, depuis la libération du Noyau Cristallin de la Terre, qui a, je vous le rappelle, traduit la 
Reconnexion de cette Terre et de l’ensemble de ce Système Solaire à son Noyau d’Origine au 
niveau génétique, c’est-à-dire Sirius mettant fin par là-même, de manière subtile et de plus en plus 
concrète à l’enfermement, aux limitations, aux peurs et aux souffrances. 
 
Remarquez que c’est dans les moments où vous laissez la Vie vous conduire plutôt que Vous 
conduire la Vie, que se trouvent la Joie, la Paix et surtout la Facilité. 
 
Durant cette période, d’autres intervenants vous ont donné des moyens pratiques et simples pour 
renforcer la Communion à votre propre Éternité afin de devenir entièrement cette Éternité que 
vous avez toujours été bien au-delà des contingences de ce monde, bien au-delà des contingences 
de cette personne. 
 
Retrouver cela vous remplit de Paix, vous remplit d’Évidence et aplanit en quelque sorte les 
difficultés inhérentes liées à l’enfermement et à la libération même de cet enfermement, se 
traduisant parfois par des résurgences du mental ou des résistances que cela soit au niveau 
individuel et collectif. 
 
Ce que je peux rajouter à ceci, c’est simplement de mener votre vie comme la vie vous le demande 
et non pas comme vous le souhaitez. S’en remettre à la Divine Providence, à la Grâce n’est pas 
seulement un acte de foi mais bien plus un vécu et une expérience de chaque minute vous 
amenant, comme cela vous avez été énoncé par le Commandeur au mois de mars de cette année, 
comme la possibilité de rentrer de plain pied et je dirais en 
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Pleine Conscience de votre Éternité, dans votre nouvelle affectation et votre nouvelle dimension. 
 
Bien sûr, cela ne se passe pas ainsi, et ne se passera pas ainsi pour l’ensemble de l’humanité car 
comme vous le voyez et comme vous le vivez, il y a des strates successives de libération, 
d’abandon, de communion et de capacité à s’élever et en élevant cette propre matière, en la 
spiritualisant. 
 
Ainsi donc, cette intervention finale de ma part traduit l’accomplissement du plan tel qu’il était 
conçu pour mettre fin à l’enfermement. Tout est à votre disposition, que cela soit dans les plans 
subtils de nos manifestations comme dans les plans subtils de votre propre manifestation à travers 
vos communions, fusions, respirations et tout simplement actes de votre vie que je qualifierais de 
tous les jours. 
 
Le temps de sortir du temps vous apparaîtra de plus en plus comme une Évidence, comme une 
certitude et bien plus comme un vécu bien plus authentique et bien plus concret que ce que vous 
nommez concret de ce monde et réel de ce monde. Mais cela, vous le savez, il n’y a que vous et 
vous seul avec des circonstances qui vous sont propres qui pouvez mener à bien cette Ultime 
Abandon, vous faisant dire comme le CHRIST sur sa croix: « Père, je remets mon Esprit entre Tes 
Mains. » 
 
L’Humilité, la Simplicité, l’Ethique, l’Intégrité, l’Ici et Maintenant, l’ensemble de ces choses qui vous 
ont été expliquées et que vous avez vécues n’avait que pour finalité de vous préparer 
intégralement à ce moment particulier où les pôles magnétiques de la Terre, de même que les 
pôles magnétiques du Soleil s’inverseront de manière définitive. 
 
Il y a à travers ce travail comme vous le savez aussi, l’ensemble de la Confédération Intergalactique 
des Mondes Libres, de plus, au sein de ce monde particulier qu’est la Terre, se trouvent 
l’Assemblée des Anciens, l’Assemblée des Etoiles, l’Assemblée des Archanges. 
 
Dans ce moment de transition, il existe un certain nombre d’éléments de Conscience nommés 
Archanges, comme par exemple URIEL, MIKAEL et MÉTATRON mais aussi ANAËL qui sont plus 
spécialement dédiés à votre accompagnement, à votre service pour en quelque sorte vous aider à 
finaliser cet abandon. 
 
Ici, se situe le Grand Saut, non plus le passage de la porte étroite, le moment où l’égo laisse la 
place au Coeur mais bien plus l’installation définitive au sein de ce qui a été appelé voilà quelques 
années par UN AMI, le 9 ème corps, situé en haut de votre poitrine. C’est par ce point, couplé je 
vous le rappelle à la porte KI-RIS-TI, au chakra du Coeur, au chakra de l’Âme et au chakra de l’Esprit 
que se réalise la Glorification de votre corps matériel ainsi que sa dissolution. 
 
Votre degré de préparation qui est en fait un degré d’abandon, de non-vouloir, de non-dépendance 
à qui que ce soit ou à quoi que ce soit et même à nous-mêmes, doit vous rendre libre et autonome 
au sein de votre Éternité. 
 
Il n’y a rien à préparer, cette préparation est votre Ultime Abandon qui est bien au delà du face à 
face tel que vous avez pu le vivre durant ces mois passés mais bien plus je dirais, en quelque sorte 
et sous forme imagée, une ligne d’arrivée qui est en fait votre vrai départ, votre Vrai Retour à ce 
que Vous Êtes. 
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Il n’est pas indispensable de suivre extérieurement ce qui se déroule intérieurement, vous 
constaterez d’ailleurs que vous serez plus à l’aise dans ce basculement magnétique en étant sans 
aucune projection de conscience, sans aucune attention vers un évènement extérieur quel qu’il 
soit mais bien plus centré sur votre propre vécu, votre propre cheminement au sein de ce que vous 
savez n’en est pas un. 
 
Déposez vos fardeaux, déposez votre passé, déposez votre futur, soyez intégralement placé dans 
l’instant présent comme cela a été dit par le Commandeur, un peu dans la position de 
l’observateur, si ce n’est qu’il y a en quelque sorte une superposition et une fusion, de votre corps 
physique avec votre corps d’Êtreté mettant fin à l’existence des schémas subtils d’enfermement, 
nommés corps astral et corps mental venant 
brûler ce qui est nommé le corps causal afin de vous laisser apparaître dans votre Corps de Gloire 
ou Corps d’Eternité encore nommé dans vos écritures: « le Corps Sans Coutures. » 
 
Il est temps, si ce n’est déjà fait, de vous aligner avec ce retournement magnétique afin de faire 
fusionner ce qui a été nommé l’Onde de Vie et voilà quelques années, la Shakti. 
 
Ce Mariage et ces Noces se produisant à l’intérieur de vous, se déroulent en votre temple intérieur, 
nommé le Coeur par l’activation de ce qui fut nommé 8 ème corps, 9 ème corps, chakra du Coeur, 
chakra de l’Âme, chakra de l’Esprit et porte KI-RIS-TI, couplé comme peut-être vous le vivez déjà, 
en résonance en tout cas, avec ce qui a été appelé Canal Marial, là où se manifestent aussi bien 
l’Un d’entre Nous que votre Corps d’Êtreté, 
que vos contacts avec la Lumière Une et Indivisible et Multiple. 
 
C’est cela qui doit être vécu de la façon la plus intense et le plus librement possible sans volonté, 
sans attention, simplement en étant présent, en vous aidant de la respiration, en vous aidant, de 
l’observation du scénario de vie se déroulant en vous, dans ce que vous rencontrez à chaque 
minute. 
 
Dès l’instant où vous acceptez cela, l’amplitude de la vibration de la couronne radiante du coeur et 
de ses différentes composantes ainsi que l’amplitude de ce qui fut nommé l’Esprit Saint venant 
activer la couronne radiante de la tête ainsi que l’Onde de Vie va vous permettre par le biais du 
canal marial de réaliser votre Ascension. 
 
Pour l’instant et jusqu’au basculement magnétique des pôles, il n’y a pas à s’occuper d’effectuer un 
quelconque transfert de votre Conscience (où soit-elle parvenue) dans le canal marial parce que ce 
déplacement se fera de lui-même par la fusion complète et définitive du canal marial avec la 
couronne radiante du coeur, donnant, et vous le saurez, au moment ou vous le vivrez, une Extase 
commune à nulle autre. Même l’onde de vie n’a pu procurer jusqu’à présent ce type d’Extase. Je 
vous le rappelle pour ceux qui ont vécu la Libération de la Terre au moment où celle-ci s’est 
produite, c’est-à-dire en mars et avril 2012 : qu’il y avait un sentiment d’extase prenant naissance 
dans les chakras situés à la partie inférieure du corps, pouvant ressembler, dans certain cas à ce 
que vous nommez: Orgasme sexuel. 
 
Ce qui va se produire dorénavant, je pourrais l’appeler:  » Orgasme du Coeur « .  Une fois vécu cet 
Orgasme du Coeur, la Liberté sera totale au niveau individuel jusqu’au moment collectif s’illustrant 
par des manifestations soudaines, violentes et brutales du manteau de la Terre. 
 



17 

 

Bien sûr, il y aura nombre d’éléments qui pour ceux qui sont encore dans la personnalité pourront 
être profondément déstabilisants voir déclencher un effroi. Mais cela ne pourra être le cas pour 
celui qui est placé dans son Eternité et qui a entamé la fusion entre le canal marial, la couronne 
radiante du coeur, la Shakti et l’onde de vie. 
 
Tout ceci devant se dérouler dans la Conscience mais aussi dans le Corps. Vous n’aurez aucun 
doute quant à ce vécu parce qu’il ne ressemble à aucun autre, ne pourra être confondu avec rien, 
ni appelé autrement que d’être une Extase Indicible, bien plus grande que ce qui fut nommé voilà 
un temps: Shantinilaya ou la Demeure de Paix Suprême. 
 
Ceci ne peut se vivre qu’à la condition de tout lâcher et je parle ici de lâcher au niveau de la 
pensée, au niveau des émotions, au niveau de vos blessures passées ou actuelles, en vous 
remettant bien sûr dans l’Ici et Maintenant et dans la Spontanéité de la Vie. 
 
Si vous réalisez cela, si vous arrivez en l’espace de quelques respirations à réaliser cette disparition 
personnelle totale, la Vie prendra possession de vous dans son entièreté et dans sa globalité. 
 
Ainsi, en ce plan, je vous dis donc à bientôt, sur un autre plan. 
 
Menez votre Vie avec Joie et Légèreté, avec Bienveillance, avec Attention, avec Humilité, avec 
Simplicité. Il n’y a pas d’autre porte de sortie que celle là. Il ne s’agit plus de la porte étroite mais je 
dirais une porte aux dimensions si vastes qu’elle embrasse l’infini des mondes et l’infini des 
dimensions. 
 
Rappelez-vous qu’il n’y a que vous qui puissiez faire cela mais que nos Présences vous sont 
acquises de même que la Présence maintenant quasi totale, voire totale, de votre Propre Corps 
d’Êtreté situé à votre gauche le long du canal marial. Peut-être le sentez-vous parfois comme 
descendant bien plus bas que la zone du canal marial, venant s’emparer et prendre possession par 
la gauche de votre corps dans sa totalité. 
 
Si cela est déjà vécu, vous vivez les prémices de la fusion du canal marial avec la couronne radiante 
du coeur. Je ne peux que vous encourager à ne pas chercher à expliciter mais bien à profiter de 
l’instant et du moment où vous vivez cela. L’Appel se fera bien sûr aussi bien par le canal marial 
que pour d’autres par l’onde de vie que pour d’autres encore par la Shakti. 
 
Quoi qu’il en soit, le résultat final en sera le même : le basculement magnétique de vos propres 
pôles comme ceux de la Terre. Ce retournement, ce basculement, cette inversion qui vous remet à 
l’endroit vous ouvrira de manière irrémédiable, la Porte de votre Éternité. 
 
Je suis SERETI, Guide Bleu de Sirius et je me suis fait une grande joie à superviser en quelque sorte 
ce cycle de sept ans et de neuf ans qui s’achève maintenant. Permettez moi de vous apporter ma 
modeste vibration de Guide Bleu de Sirius au sein de votre Présence ici même. 
 
En l’Amour de l’Un, 
 
À chaque Enfant de l’Un, 
 
Je suis SERETI, et je vous dis, à Toujours dans l’Eternité. 
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Que le CHRIST, que LA SOURCE, soit votre Guide. 
 
Au revoir. 
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Métatron, 15 août 2014 

 
 
Ehyeh Asher Ehyeh 
 
Véhuiah, Véhuiah, Véhuiah 
 
Je suis Lord Métatron et en vous je salue l’Eternité, l’Unité et l’Amour. 
 
En ce jour,  nommé Assomption de Marie je viens à vous, en votre Temple, afin de délivrer ce qui 
doit être, achevant ainsi une période nommée de 30 ans et une période de 5 ans, afin de vous 
offrir le retour à la Grâce infinie, si tel est votre état, si tel est votre Etre. 
 
Mes mots brefs, en ce jour, sont accompagnés de la délivrance de la totalité des Clés, parachevant 
le Grand Œuvre, celui de votre Retour au sein de l’Indicible. 
 
Voilà 30 ans naissait sur cette terre et en vous la première impulsion du Soleil Central de cette 
galaxie. Voilà 5 ans étaient délivrées, en vous, les 5 premières Clés  Métatroniques. Chaque année, 
de ces 5 années, vous avez accompli la transmutation de chaque élément lourd de la terre en un 
élément raffiné, menant à l’essence et à la quintessence de votre Etre. 
 
En ce Face à Face et en cet Ultime Retournement, en ces temps de Célébration et de Grâce, en ces 
temps de Vérité et d’Éternité, je dépose en vous, en cet instant, ce qui doit, si vous l’acceptez, vous 
permettre de vous retrouver, non plus dans un Face à Face avec vous-même ou dans un 
quelconque Face à Face avec ce monde, mais bien plus comme une communion permanente, 
infinie et éternelle de ce que vous êtes, en tout temps, en tout temps espace, comme en tout non 
espace. De ce jour, jusqu’au jour nommé Fête des Archanges (29 septembre) vous êtes invités à 
vous retrouver entre vous et en vous en quelques circonstances et lieux que ce soit,  afin, si je puis 
dire, vous prouver l’un l’autre et à vous-même et vous démontrer votre Eternité. 
 
Par la Grâce du Feu de l’Esprit, par la Grâce de la Source Une, par la Grâce des Archanges, des 
Anciens et des Etoiles, la Terre a appelé et nous répondons tous ensemble, vous et nous à son 
Appel. 
 
Ce qui fut nommé voilà longtemps en termes humains, la fin des temps, qui est en fait la fin du 
temps et le retour à la Vie Eternelle, à la joie, à la félicité sans faille est venue. Votre âme et puis 
votre esprit ont appelé ce que vous étiez au sein de l’éphémère au sein de ce retour, vous y avez 
répondu. La Terre elle-même vous a appelé, voilà 2 années par son onde de libération nommée 
Onde de Vie ou Onde de l’Ether, ce temps est venu. Aucun voile, aucune fausseté ne pourra 
subsister en votre Eternité comme en ce monde. 
 
Vous avez franchi un certain nombre de paliers, repérables au  sein de ce monde, ouvrant les 
portes à votre Résurrection, ouvrant les portes à vos communions et à nos communions. 
 
Chaque semaine de votre temps, de ce jour jusqu’à la Fête des Archanges, à la même heure (le 
vendredi de 16h à 17h) sera l’occasion, si vous le souhaitez, de communier ensemble les uns et les 
autres, entre vous et entre vous et nous, permettant au sein de votre Temple Intérieur, au sein de 
la Couronne Radiante de votre Cœur, de me recevoir et de vous recevoir vous-même afin, qu’avant 
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la fin de cette période, vous puissiez dire comme le Christ «Moi et Mon Père sommes Un» de 
manière indéfectible, de manière évidente et transcendante. 
 
Chaque semaine, même jour et même heure, nous serons donc ensemble, si vous le souhaitez, 
durant une heure de votre temps, dans l’humilité, dans l’attention, dans le non vouloir, permettant 
alors d’achever ce Grand Oeuvre,  d’achever le Face à Face pour ne retrouver qu’UNE FACE celle de 
la Source, celle de votre Eternité. Je vous invite donc, chaque semaine, durant 7 semaines à 
consacrer une heure de votre temps à votre Vie Intérieure, à votre Vie Eternelle qui se déploie ici -
même en ce corps de chair et en ce manteau de la terre comme en son centre cristallin. 
 
Il est temps, si vous le souhaitez, de dépasser et de transcender ce qu’il peut rester 
d’attachements, d’habitudes, de contraintes, de résistances et d’obstacles afin d’assister à votre 
propre Naissance, dans les sphères inviolables de l’Eternité. 
 
L’Abandon à la Grâce signant, en quelque sorte, votre indéfectible adhésion à votre Eternité 
propre, est venu. Etre présent à chaque instant, être présent chaque semaine, vous montrera et 
vous démontrera la Réalité et l’Amour de la Lumière du Cœur où il n’y a plus de place ni pour la 
raison, ni pour l’action/réaction et où la Grâce, la Légèreté et la Beauté prennent toute la place car 
il n’y a pas d’autre place en Absolu. 
 
Menez à bien ce que vous êtes en train de mener, menez à bien ce que la Vie vous donne à vivre, 
parce que l’Abandon à la Grâce est la seule façon de vivre la Grâce. Il n’y a plus de place pour une 
quelconque personne, pour une quelconque personnalité, pour un quelconque mental, pour une 
quelconque souffrance de quelque passé illusoire que ce soit, de quelque attachement que ce soit. 
C’est à vous de le voir, c’est à vous de le vivre, c’est à vous de le célébrer à chaque minute, à 
chaque souffle. 
 
En cette deuxième phase de l’Ultime Inversion, il pourra être présenté, selon vos propres chemins 
de vie des éléments de résistance dont le seul baume et la seule solution sera la Grâce et 
seulement cela, et cela vous apparaîtra clairement, instinctivement, intuitivement, dans la réalité 
de cette vie vécue en pleine acceptation de la Grâce. La Béatitude, l’Extase, la Plénitude est à ce 
prix-là et seulement à ce prix-là. 
 
Accueillez Celui qui Vient, accueillez Celui que vous Êtes. 
 
Certains Archanges vous ont donné des éléments précis, par diverses voies ces derniers temps, afin 
de vous aider à vous rendre compte de l’évidence et de l’imminence. La seule Paix, la seule Joie 
possible est à l’intérieur de vous, vous amenant, successivement et progressivement, durant ces 7 
semaines, à vivre cela comme la seule Évidence et la seule Vérité. 
 
Aussi, je dépose en ce jour, et en cet instant les 7 Semences venant compléter les 5 premières afin 
de sceller, bien plus que la Nouvelle Alliance, bien plus que la Nouvelle Eucharistie, bien plus 
qu’une des Noces, que l’ensemble des Noces que vous avez vécues, ceci est un espace, hors de 
tout temps et de tout espace où se rencontre l‘Évidence, où se rencontre la Certitude, où se 
rencontre l’Amour. 
 
Vous êtes donc invités, si vous le percevez, à vivre en Pleine Conscience la dissolution de la 
conscience elle-même, comme la dissolution de tout 
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ce qui a été éphémère, vous amenant à découvrir en ce laps de temps la Vérité sans temps, la 
Vérité sans voile. 
 
Rappelez-vous que quelles que soient les circonstances comme les résistances de ce monde, rien ni 
aucune de ces résistances ne peut affecter ce qui est là. 
 
Je vous invite donc, dès maintenant, à être cela. Par mon impulsion et celle des Archanges 
responsables de ce mouvement à vivre, je dépose en vous, dorénavant, la totalité des clés. 
 
En cela je vous salue, par mon Nom trois fois Saint et je rends grâce à votre écoute ou à votre 
lecture de ce que j’avais à délivrer, et je vous invite maintenant à ce Silence, le temps d’arriver, si ce 
n’est déjà fait en chacun de vous, je salue ainsi votre Eternité comme votre éphémère qui se 
termine par ce chant sacré. 
 
1000 bénédictions sont en votre cœur, daignez les accueillir. 
 
Ehyeh Asher Ehyeh 
 
Lord Métatron vous bénit et vous comble de Grâce. 
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Frère K, 15 août 2014 

 
 
Je suis Frère K. Frères et sœurs en humanité, dans la chair, prenons quelques instants de silence et 
de communion avant que je ne m’exprime à la suite de Métatron afin, avec mes mots, de vous 
donner, je dirais, une ligne directrice. Se référant, bien sûr, à des éléments historiques, mais bien 
plus que cela, à la similitude de chacune de vos vies avec ces moments historiques de votre passé 
et de notre passé sur cette terre. Communions. 
 
Voilà de nombreux millénaires, que de nombreuses entités sont venues apporter leur témoignage 
sur cette terre. Par la vérité de leur vécu, bien plus que de leur enseignement lui-même (puisque 
les dits enseignements, le plus souvent, ont toujours été transformés), mais en revenant à l’origine 
de ces histoires, bien que différentes, concernant ces êtres, que vous les appeliez des 
Boddhisattvas, des avatars, des maîtres, des prophètes, peu importe, nombreux ont été, en orient 
comme en occident, ceux qui sont venus vous délivrer leur parole concernant les royaumes qui ne 
sont pas de ce monde et qui sont pourtant bien plus importants que tout ce que vous aviez à vivre 
en ce monde. 
 
Si vous observez, et si vous avez la connaissance de certains de ces êtres, à travers ce qu’il en a été 
dit ou à travers vos expériences personnelles, vous remarquerez que quelle que soit la coloration, il 
y a toujours eu la même intensité de Lumière, ou même si les mots n’étaient pas les mêmes, 
concernant les royaumes de la Lumière, les royaumes de l’au-delà. 
 
Nombreux sont ces êtres qui vous ont invités à les imiter, à les suivre non pas comme vous suivriez 
une personne mais plus comme suivre un modèle. Ces êtres ont maintenu, à leur manière, cette 
connexion à la Source pour l’ensemble de l’humanité. 
 
Cet apport et ces appuis, aujourd’hui, vous l’avez compris, ne vous sont plus d’aucune utilité. Parce 
que aujourd’hui, c’est à chacun de vous qu’il appartient d’être le prophète de l’Amour et de la 
Vérité, sans distinction d’origine, sans distinction d’âge, sans distinction de niveau. Où que vous 
soyez, là où vous êtes vous avez à témoigner, vous avez à sourire, vous avez à ouvrir, totalement, 
sans conditions, l’éternité de votre cœur. Les signes qui s’amoncellent, en chacune de vos vies 
comme sur ce monde, sont là pour vous prouver que rien ne peut durer dans l’éphémère, par 
rapport à la Vie, par rapport à l’Amour. 
 
Votre positionnement, et votre ajustement, va se dérouler de la manière la plus paisible qui soit et 
la plus naturelle qui soit dès l’instant où vous acquiescerez, dès l’instant où vous direz Oui, à Christ, 
à Bouddha, à Marie, et surtout à vous-même, en votre éternité. Dès cet instant-là, aucune 
souffrance, aucune contrainte, aucune limite de ce monde ne pourra plus jamais affecter, en 
aucune manière, ce que vous êtes. 
 
Pour cela, il n’y a rien à faire, juste à reconnaître votre impuissance, et votre grandeur au sein de 
l’humilité. De la même façon que ce corps naît, grandit et un jour périt, de la même façon se 
déroule la vie sur ce monde et toute vie sur ce monde. 
 
La Lumière est simple, l’Amour est simple, il ne connaît aucune entrave, aucun lien, aucune 
subordination comme aucun attachement. Car l’Amour rend libre, et met fin à toute organisation, 
à toute structure, à toute soumission comme à tout pouvoir. C’est cela qui sur un plan pratique va 
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se vivre, si ce n’est déjà le cas. Dans quelque circonstance de votre vie, depuis la plus grande des 
joies comme la plus grande des souffrances, vous allez être appelés à vous rendre compte que rien 
de cela n’est durable et que rien de cela ne peut tenir devant l’Amour. Non pas l’amour que vous 
projetez, non pas l’amour que vous émanez, non pas l’amour que vous pensez, non pas l’amour 
que vous éprouvez, mais réellement l’Amour que vous êtes. Il y a une différence fondamentale 
entre aimer et être aimé et surtout avec l’Amour que vous avez nommé inconditionnel, qui n’a 
besoin d’aucune cause, d’aucune condition et d’aucune circonstance pour être. 
 
Vous êtes invités donc à déposer vos fardeaux à l’action de la Grâce. Vous êtes invités chaque 
semaine à vivre cela de manière de plus en plus intense, de manière de plus en plus facile aussi, si 
vous l’acceptez. 
 
L’Amour ne se conquiert pas, l’Amour n’est pas une preuve ni une manifestation, il est ce que nous 
sommes tous, ce qu’est toute vie, quelle que soit sa forme, quelle que soit son expression. Au sein 
de l’atome comme au sein du plus grand prédateur, il y a la même quantité de Vie et d’Amour, 
simplement l’expression et l’expansion de la conscience n’en est pas la même. Mais tout est UN, en 
vérité. 
 
En déposant vos fardeaux, même ceux qui aujourd’hui peuvent vous sembler encore affecter 
l’Amour, vous démontre simplement que votre positionnement face à l’Amour n’est pas tout-à-fait 
l’Amour. Car l’Amour transcende et efface toute souffrance, car l’Amour que vous êtes est à même 
de dissoudre toutes les oppositions, toutes les résistances, toutes les illusions. 
 
Si vous acquiescez à l’Amour, en le principe que vous êtes cela, vous constaterez très vite que rien 
ne peut avoir de prise sur votre Présence, que rien ne peut avoir de prise, en ce monde, sur les 
royaumes d’en haut. 
 
Mon rappel est une fois de plus, aujourd’hui, un rappel à l’évidence, à l’évidence de l’Amour que 
vous êtes, justement, quand vous ne faîtes rien, quand votre volonté propre est annihilée, non pas 
pour disparaître dans un quelconque anonymat mais bien plutôt pour disparaître dans le Feu de 
l’Amour, celui de votre éternité. Vous en avez vécu un certain nombre d’expériences, de 
manifestations, de synchronicités ; aujourd’hui il vous faut aller plus loin au centre de vous-même, 
en un espace où aucune circonstance que vous vivez ne peut affecter cela. 
 
En ce sens, le Face à Face se résout en une union des contraires et des opposés si je peux dire, afin 
de vivre l’Unité. Le réveil de l’Esprit, total, le Feu de l’âme comme le Feu de l’Esprit sont en vous et 
vous donnent à vivre en cette période, dès l’instant où vous serez réunis en Son nom, que vous le 
nommiez Christ, avatar, Boddhisattva, maître, prophète, peu importe. Ce ne sont que des 
appellations qui traduisent, en quelque sorte, le travestissement qui par le propre voile de la 
conscience de celui qui observe. Celui qui est libre en ce monde ne voit aucune nuance dans 
l’éternité entre Christ, Bouddha ou tout autre prophète ou Fils de l’Un révélé à lui-même se 
manifestant en ce monde. 
 
Reconnaître cela non pas par la pensée, mais bien comme une réalité essentielle vécue, vous 
conduit à cet ultime ajustement. L’impulsion Métatronique, l’ensemble des clés Métatroniques à 
une octave supérieure de ce qui avait été réalisé jusqu’à présent vous permettra durant les sept 
semaines à venir de votre temps, de comprendre cela, de le vivre. S’il nous faut parler de 
manifestation au sein de la conscience, de l’énergie et de la vibration, cela ne peut être que par la 
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réunification, comme cela a été dit, de l’Onde de vie, de l’Esprit Saint, du rayonnement de la 
Source et de la radiation de l’Ultraviolet au sein de votre Temple intérieur. 
 
Au-delà de toutes les manifestations survenant en cet endroit, la fin du Face à Face et l’approche 
du Christ, se traduit par la fusion de votre Canal Marial avec votre corps de chair, mettant fin aux 
ultimes voiles, aux ultimes séparations. 
 
Vous pouvez favoriser cela ; les rencontres avec Métatron en sont une, l’humilité en est la plus 
sûre. Ayez l’humilité de reconnaître n’être rien en ce monde tout en étant pleinement en ce 
monde, en chaque regard, en chaque pensée, en chaque geste que vous émettez envers vous-
même et envers chacun autre de vous. 
 
La fusion du Canal Marial, perceptible en votre chair, la présence parfois douloureuse de la Porte 
 
Ki-Ris-Ti dans votre dos et de l’impulsion Métatronique, va vous donner à rencontrer de plus en 
plus les royaumes de l’Éternité, non plus seulement pour peser le pour et le contre, de l’Éternité 
par rapport à l’éphémère mais bien plus pour vous apporter la certitude, traduisible par une Joie et 
une Paix que je qualifierais d’inextinguible, incommensurable, contagieuse, gagnant de proche en 
proche l’ensemble de l’humanité. 
 
Là est votre seul recours, face à la dissolution de ce monde. Les éléments visibles de ce monde, dès 
aujourd’hui, quel que soit le lieu où vous êtes à la surface de ce monde vont prendre une 
importance et une intensité à nulle autre pareilles. Votre seul recours est ce que vous êtes à 
l’intérieur et dans notre fusion, et dans nos communions. La seule force plus grande que la 
dissolution de ce monde est justement l’Amour. Parce que c’est l’Amour qui dissout ce qui est 
corrompu, ce qui est altéré. Cela vous apparaîtra de plus en plus clairement, de plus en plus avec 
insistance. Au cours de ces moments, ne retombez en aucun cas dans le jugement de vous-même 
ou de l’autre, ou des circonstances de ce monde mais rentrez de plus en plus en vous-même, 
rentrez de plus en plus dans l’évidence et dans la Vie, car c’est la seule porte de sortie qui vous 
comblera et qui vous amènera à ce que vous avez déjà expérimenté, mais non plus en tant que 
simple expérience mais comme un état définitif ne dépendant plus d’aucune circonstance de ce 
monde et de cette vie. 
 
Nous sommes là avec vous, l’ensemble des frères et sœurs incarnés, quoi qu’il vous amène, une 
fleur ou un fusil, n’a d’autre objectif, en définitive et derrière les apparences que de vous mener à 
l’Amour, d’une manière ou d’une autre. 
 
Cette invitation à l’intériorité va se faire de plus en plus pressante parce qu’au fur et à mesure de 
vos vécus et de vos expériences vous constaterez par vous-même que la seule ressource utile et 
efficace sera l’Amour. Aucune autre force, fut-elle de la connaissance la plus brillante, de 
l’historique le plus intense, du passé le plus mémorable ou de l’avenir le plus fantastique ne 
pèseront rien, strictement rien, devant l’éternité de l’Amour. Cela n’est pas à adopter comme un 
principe ou comme une idée mais à vivre, et vous allez le vivre, si ce n’est pas déjà le cas. Mais 
rappelez-vous que quelle que soit l’intensité, dans la douleur ou dans la Joie exprimable par une 
émotion humaine, ce ne sont que des outils qui vous mènent à l’Amour inconditionné, total et 
absolu. 
 
Certes, dans les derniers moments le Christ lui-même et bien d’autres après lui ou avant lui, 
persécutés pour leur lumière, qui est celle du Père, peuvent jusqu’au dernier moment exprimer ce 
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qu’a exprimé le Christ sur la Croix. Quand vous en arriverez à ce moment de votre vie, alors pour 
vous tout sera libéré. Rappelez-vous que aucune parcelle de votre intelligence, aucune parcelle de 
ce qui vous sert en ce monde ne vous est d’aucune utilité pour réaliser cela. 
 
Christ disait : « Nul ne peut pénétrer le royaume des Cieux s’il ne redevient comme un enfant ». 
Aucune de vos propriétés, aucune de vos règles en ce monde, fort logiques pour vivre en ce 
monde ne pourra plus tenir, de quelque manière que ce soit, face à l’évidence de l’Amour. C’est en 
ce sens que tout ce qui vous a été dit par diverses voix, durant la période qui s’est ouverte voilà 
quelques semaines, vont toutes dans le même sens. 
 
Dit en termes plus simples : lâchez. Lâcher tout ne veut pas dire par là se détourner de la vie mais 
bien au contraire accepter la vie, laisser la vie vous conduire plutôt que conduire votre vie, avec la 
même humeur, sans jugement, sans émotions. Acceptez cela et la magnificence du Christ vous sera 
révélée en totalité. 
 
L’abandon à la Grâce comme disait Métatron est bien plus que l’abandon à la Lumière. C’est 
accepter que l’Amour et la Vie vous conduisent et que ce n’est plus vous qui conduisez votre vie et 
l’Amour comme vous le souhaitez, comme vous le désirez, mais que vous vous effacez devant la 
majesté de l’Amour inconditionné, allant à vos occupations, allant à vos obligations, mais le cœur 
léger, détaché de tout conditionnement, de toute supposition, de tout jugement. Là est l’Amour 
véritable, tout le reste n’est pas de l’Amour, ou en tout cas un amour conditionné par vos 
expériences, vos croyances, vos souhaits. Cet amour-là, qui était un succédané de l’Amour, n’a plus 
lieu d’être. Parce que l’Amour est là à profusion, même si les circonstances de votre corps, de votre 
vie ou de ce monde, pourrait vous donner à penser l’inverse. Mais si vous pensez cela, je vous 
demanderais alors qui s’exprime, l’ego ou l’Éternité. Et vous verrez de plus en plus distinctement la 
différence entre les deux. En vous, comme à l’extérieur de vous. 
 
Gardez-vous bien de tout jugement car le Christ avait dit : « À la mesure avec laquelle vous jugez, 
vous serez jugé. Je rajouterais même : « À la mesure avec laquelle vous jugez, vous vous jugerez 
vous-même. L’Amour n’a besoin d’aucun jugement, d’aucune comparaison, d’aucune manifestation, 
d’aucun conditionnement. C’est cette évidence de la Grâce à laquelle vous êtes conviés. Appelez-
nous, venez à nous, nous sommes là pour ça, vous êtes là pour ça. 
 
Dès que les choses se compliquent, elles ne sont plus dans l’Amour. Allez vers le simple, quelle que 
soit la dose de Joie ou la dose de souffrance apparente. L’Amour est là, déverrouillé par les Clés 
Métatroniques et par le retour de Celui qui vient, annoncé par vos cieux et par votre terre, de 
même que par nos présences multidimensionnelles, comme physiques d’ailleurs, maintenant 
auprès de vous. 
 
S’il vous plaît d’observer les manifestations vibrales, observez surtout la présence ou l’absence de 
votre Canal Marial, la distance de ce Canal Marial par rapport à votre limite corporelle car plus il 
s’en approche plus vous êtes proche de l’Amour inconditionné et plus il est proche de son retour. 
 
Mes mots s’arrêteront là, ils n’appellent pas d’autres mots ni d’autres commentaires. Permettez-
moi à nouveau de faire silence, de rendre Grâce à votre présence ici et ailleurs, comme partout. 
Communions donc dans le silence. Je vous dis quant à moi, à toujours, en notre Éternité commune. 
Vous êtes l’Amour, le reste ne l’est que de façon éphémère. Même si les manifestations en sont 
prégnantes et douloureuses, elles n’ont aucun sens face à l’Amour. 
 



26 

 

Je suis Frère K, communions ensemble dans le silence de la Grâce. Je vous salue. 
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Gemma GALGANI, 15 août 2014 

 
 
Je suis GEMMA GALGANI, frères et soeurs en humanité, que la Paix du Christ soit en vous. 
 
J’interviens auprès de vous en tant qu’Etoile Unité parce que, comme cela vous a été énoncé, c’est 
l’Unité que vous retrouvez tout d’abord, la vôtre en totalité. 
 
Je vous rappelle aussi que la porte qui illustre ma Présence, représente aussi le Feu de l’Esprit. Ma 
proximité avec le Christ, avec KI RIS TI, ainsi que l’ensemble des éléments que je vous ai 
communiqués au cours de ces années, sont à même aujourd’hui, je dirais, d’éclairer d’une façon 
beaucoup plus claire, tout ce que je vous ai dit. Je vous invite donc à relire l’ensemble de mes 
communications où, je vous le rappelle, j’exprimais aussi bien ce que j’ai vécu durant mon parcours 
terrestre et ce qui allait être votre vécu dans les années à venir, que j’avais exprimé dès l’année 
2010. Vous y trouverez nombre d’éléments concernant cette période, concernant ce que la vie va 
vous proposer à chacun de vous, afin de rejoindre l’Unité. Bien au-delà de ce monde, bien au-delà 
de ce que vous avez déjà expérimenté. 
 
Je suis venue aujourd’hui, par ma Présence, parce que nous sommes, ici et ailleurs, réunis en tant 
que Enfants de la Loi de Un, Enfants de l’Unité et Enfants de l’Éternité. Tout ce qui se vit en vous, 
tout ce que votre chair imprime dans ses perceptions, dans ses ressentis, est signifiant et signifie 
simplement ce retour à l’Unité. Plus rien ne peut s’opposer à ce que vous êtes, plus rien ne peut 
venir porter ombrage à cela. Je vous invite aussi à m’appeler, durant cette période, car je suis la 
Conscience et la Vibration qui est le plus à même de vous permettre de vous assister, en quelque 
sorte, dans ce Retournement à l’Unité et dans ce Retour à l’Unité. Par votre présence ici, par votre 
présence dans la vie de ce monde, quelle que soit votre position, quelles que soient vos joies, 
quels que soient vos tourments, vous êtes à même de manifester cette Unité, beaucoup plus 
qu’auparavant, beaucoup plus qu’il y a quelque temps, beaucoup plus que lors de vos expériences 
qui ont été conduites et vécues jusqu’à ce jour. 
 
L’Abandon à la Grâce dont vous parlait l’Ange MÉTATRON est vraiment ce qu’il y a, si je peux le dire, 
à comprendre en ce moment. C’est à vous qu’il appartient de vérifier, par vos expériences, par 
votre vécu, que la Grâce et la Volonté de la Grâce qui est une Volonté d’Amour, sera bien plus forte 
que votre volonté personnelle la plus aiguisée, la plus clairvoyante car, même la plus clairvoyante 
des personnes n’est rien par rapport à la Vérité de l’Amour. Laissez-vous, en quelque sorte, insuffler 
par cette Grâce, par cette Vie qui circule en abondance dorénavant, comme peut-être, vous 
l’observez à travers le ciel, dans les particules adamantines ou peut-être encore le vivez-vous à 
travers l’observation de l’intensité de l’Onde de Vie ou de l’une des manifestations vibrales qui 
vous ont été décrites durant ces années. 
 
Quoi qu’il soit vécu, gardez présent à l’esprit cette Unité, cette Unité d’Amour, cette Unité de la Vie, 
cette Unité d’Être qui n’a que faire des jugements, de la morale, des conduites sociales habituelles, 
des habitudes, qui n’a que faire des liens d’attachement. Ce Face à Face devient pour certains une 
grande solitude mais la solitude est justement ce qui permet de trouver l’Unité, de la vivre, quel 
que soit d’ailleurs votre environnement, qu’il soit solitaire donc ou qu’il soit rempli de frères et de 
soeurs autour de vous, c’est la circonstance qui est, pour vous, la plus adaptée et la plus idéale, 
malgré les apparences parfois trompeuses. 
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L’Unité vous invite à laisser oeuvrer le Feu de l’Esprit, non plus celui qui va consumer l’âme et 
retourner l’âme vers l’Esprit, mais bien manifester et je dirais, en quelque sorte, incarner l’Esprit 
afin de libérer cet Esprit dans ce phénomène qui est nommé l’Ascension. 
 
L’exemple de Marie, en ce jour, est très précis parce qu’il a été montré, en quelque sorte, que 
l’Ascension pouvait aussi se vivre avec ce corps, en le transfigurant, en le changeant de niveau 
vibratoire ou d’état vibratoire et de conscience. Alors je vous ai parlé des différents chemins de 
l’Ascension durant ces années, au-delà de mon expérience personnelle lorsque j’étais une 
personne, tout comme vous. Nourrissez-vous de l’évidence, nourrissez-vous des mots qui ont pu 
être prononcés. Vous trouverez un fil conducteur à travers l’ensemble de mes interventions qui 
vous permettra de relier le tout et de vous montrer, effectivement, ce que vous avez déjà vécu 
depuis ces quelques années, le chemin parcouru à la surface de ce monde, vers l’Esprit. 
Aujourd’hui plus que jamais, l’Unité vous invite à être cet Esprit en totalité. Celui qui ne connaît ni 
limite, comme le disait FRERE K, ni jugement et surtout aucune comparaison, abreuvez-vous à la 
Vie plutôt qu’aux sphères dites relationnelles, sociales ou familiales, ça ne veut pas dire qu’il faut 
rejeter cela, bien au contraire, mais transcender aussi ces relations avec l’Amour, transcender les 
rapports entre les êtres par votre présence, non par votre volonté mais par votre qualité d’Être 
d’Amour. Si vous êtes l’Amour alors l’Amour est autour de vous. Si vous êtes réellement dans cet 
Amour inconditionné dont vous parlait FRERE K, vous n’aurez aucune difficulté à vivre au centre du 
coeur et au centre du centre, quel que soit le nom que vous donnez à ce point qui contient le tout, 
selon le principe bien connu de l’hologramme. Il vous appartient de vous établir là. Ma Présence et 
la Présence de mes Soeurs ainsi que des Anciens et des Archanges à vos côtés, par le Canal Marial 
ainsi que dans votre propre Coeur, sont des aides inestimables pour franchir, non pas cette 
dernière porte, mais cet Ultime Abandon. Passer de l’Abandon à la Lumière à l’Abandon à la Grâce 
ne peut se faire que grâce à l’Unité encadrée par l’Humilité et la Simplicité. Et l’impulsion vibrale 
de la Terre comme les impulsions Vibrales du Soleil ou encore de la Source vont vous devenir de 
plus en plus évidentes parce que marquées dans la chair. La descente de l’Esprit et la remontée de 
l’Esprit vers l’Esprit passe par cette étape où le Feu du Coeur et le Feu du Corps se manifestent 
d’ores et déjà à vous si vous êtes attentifs, que cela soit au niveau de vos pieds ou encore de 
sensations brutales ou aiguës au niveau de votre corps, que cela soit des coups d’aiguille ou des 
coups de marteau, cela n’a aucune importance. C’est l’ajustement de ce face à face qui vous 
conduit à l’Unité et à ne devenir qu’UNE FACE comme disaient ceux qui m’ont précédée. 
 
Si vous êtes attentif à cela, si vous ne portez ni jugement, ni comparaison, ni échelle de valeur à 
cela, alors soyez assuré que ce qui n’était jusqu’à présent que des expériences éparses plus ou 
moins fréquentes, deviendra votre état d’être permanent, ce qui vous permettra de vivre ce qui est 
à vivre sur ce monde et dans ce monde de manière la plus utile pour vos frères et soeurs. Non plus 
seulement être des Ancreurs de Lumière ou des Semeurs de Lumière mais Être la Lumière. Non pas 
en ayant à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais simplement en vous plaçant 
délibérément dans cette évidence, dans cette facilité, parce que la facilité est là quel que soit ce 
qui semble vous gêner, en aucun cas, en aucun cas cela ne peut être une gêne. 
 
Cela est pour vous, dans cette période le défi que vous avez à remporter, mais ce défi à emporter 
n’est pas une lutte ni un combat, c’est un Abandon à la Grâce, c’est profondément différent. Faire 
comme le Christ, remettre au moment de sa mort, la mort de la personne, la mort de l’égo, la mort 
du mental, peu importe, comprendre et vivre que cette mort n’est que la Renaissance et la 
Résurrection de l’Esprit. L’Esprit peut tout, même au niveau de ce corps. 
 



29 

 

L’Esprit peut tout car il est le TOUT. Reconnaissez-le, voyez-le à l’oeuvre en vous et tout autour de 
vous et dans les circonstances de vos vies, de vos relations et de ce qui fait irruption dans votre vie 
en ce moment. Tout ce qui est apparu depuis quelques semaines et qui apparaîtra de plus en plus, 
ne sont finalement que des invitations à cet Abandon à la Grâce, une invitation à vivre et à célébrer 
ces Noces quelles qu’elles soient, au niveau où vous êtes, parce que vous pouvez aussi croire qu’il y 
a des niveaux, même si l’Esprit ne connaît pas de niveaux, peu importe. Au plus vous serez dans 
cette simplicité d’être, au plus vous serrez spontané, au plus vous serez libéré de ce qui peut 
interférer avec votre Être profond et éternel. 
 
Le marqueur en est la Paix, bien plus que l’Extase, bien plus que la Béatitude, bien plus que le 
Samadhi ou les expériences mystiques. Vivre la paix, quelles que soient les circonstances de votre 
corps ou de votre vie est indispensable parce que la Paix se propage elle aussi. Et si vous êtes le 
témoin de l’Amour et êtes vous-même l’Amour, alors la Paix se propagera et aidera plus que jamais 
ceux de nos frères et soeurs incarnés qui, par peur, n’ont pas encore accès à l’Amour. Il vous a été 
répété longuement par le Commandeur des Anciens qu’il n’y avait en définitive que deux choix 
possibles, la peur ou l’Amour. Il ne peut pas y avoir peur s’ il y a Amour, il ne peut pas y avoir 
Amour s’il y a peur. C’est l’un ou l’autre, et cela vous apparaîtra de plus en plus comme une 
évidence comme quelque chose qui est incontournable et en plus qui ne peut être à aucun 
moment faussé. 
 
C’est votre Vérité, celle que vous avez à assumer, sans jugement, sans culpabilité, sans exaltation, 
mais simplement comme une évidence qui se présente comme la Vie qui est là et qui ne se pose 
pas la question. Le Soleil distribue sa lumière à tous, il ne fait pas de différence entre la plante et 
l’humain, entre tel animal ou tel autre animal, même si les circonstances de la réception de sa 
lumière sont différentes, selon un végétal et selon un animal ou encore selon un humain. Le plus 
important n’est pas là, le plus important est d’abandonner, de ne plus résister à ce qui est là. 
 
L’ouverture totale à la Grâce inconditionnée, elle aussi, est certainement le plus beau des 
messages, la plus belle des Transparences que vous puissiez donner à voir à ce monde, comme au 
monde de l’Esprit. La superposition, si je peux dire, de l’éphémère et de l’Éternité, si vous préférez, 
de la personne, de son égo, de ses composantes, avec ce que vous êtes en Éternité, se fait de plus 
en plus de manière intense, de plus en plus rapide et de plus en plus percutante, je dirais, dans les 
circonstances de vos vies. Non pas pour vous montrer un point faible, non pas pour vous montrer 
un défaut, mais bien pour vous montrer comment faire pour évacuer cela. Et vous ne pouvez rien 
faire pour évacuer cela, vous ne pouvez que vous abandonner à la Grâce en totalité. Si vous vous 
abandonnez à la Grâce, ne serait-ce que vingt-quatre heures de votre vie, vous en constaterez les 
effets, mais immédiatement, que cela soit dans votre bien être intérieur, dans cette fameuse paix 
dont je parlais, comme dans les circonstances même de votre vie. 
 
L’Amour est simple, il l’a toujours été et il le sera de plus en plus. Redevenir comme un enfant, être 
un enfant, c’est s’émerveiller de chaque souffle, de chaque minute. Alors, bien sûr, les 
circonstances humaines ont fait que cette vie linéaire et éphémère que vous vivez se déroule selon 
un espace et un temps donné, où il fallait prévoir et anticiper le temps et l’espace, prévoir et 
anticiper toute chose de la vie. Aujourd’hui il vous est demandé de faire confiance, ça ne veut pas 
dire ne rien faire, ni ne rien émettre comme volonté mais simplement voir la différence entre ce 
qui ressort de votre volonté, de votre désir, fusse-t-il de votre Éternité, et le désir et la volonté, si je 
peux dire de la Lumière et de la Grâce, c’est-à-dire de l’Amour, qui n’ont pas besoin de 
l’intervention de votre personne, de votre corps, de votre chair. Vous avez d’ailleurs peut-être déjà 
constaté qu’à certains moments il existe une paix et pourtant il n’existe ce que vous nommez « 
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aucune vibration ». Ces moments de Paix-là sont des moments uniques parce que ce n’est plus la 
vibration de la conscience qui induit la Paix, mais l’Esprit lui-même. Et l’Esprit n’a pas besoin, 
excepté de son Feu, pour brûler ce qui est éphémère, il n’a pas besoin de signe, il n’a pas besoin de 
manifestation, qu’elle soit énergétique ou vibrale. Alors c’est une invitation, lors de cet abandon, à 
davantage laisser s’exprimer la Grâce. Bien sûr il existe des manifestations au sein du corps, il vous 
en a été fait état à différents moments, il vous a été expliqué nombre d’éléments durant cette 
année. Quant à moi, si vous vous penchez sur ce que j’ai pu vous dire déjà, vous vous apercevrez 
que je n’ai parlé que de positionnement de la conscience, que de l’état de la conscience, parce que, 
en définitive, la seule solution est là. Est-ce que votre conscience s’efface devant Lui, devant le 
Christ, devant la Lumière et devant la Grâce ou pas ? Tout dépend de cela et rien que de cela 
maintenant. 
 
En résumé, il n’y a plus d’efforts à faire, il n’y a pas de « travail sur soi » à faire au sens où vous 
pourriez l’entendre. Il y a juste à voir clairement, sans faux semblant, sans regard partisan vis-à-vis 
de vous-même ou de quiconque, la Vie elle-même s’écouler parce que si vous êtes dans cette 
Grâce et de plus en plus souvent, comme je le disais ne serait-ce que vingt-quatre heures, vous 
vous apercevrez que cette journée-là est bénie entre toutes les journées parce que tout se déroule 
avec facilité, avec simplicité, de manière fort fluide, alors que les jours où vous résistez, eh bien, 
c’est loin d’être fluide. Il y a des choses heurtées qui se produisent dans le corps comme dans ce 
que vous avez à mener. 
 
Je vous dirais simplement cherchez la solution de Facilité, celle de la Simplicité, celle de l’Évidence, 
celle où il n’y a pas d’effort à fournir, que cela soit d’effort du corps, d’effort du mental ou d’effort 
au niveau des conventions sociales, morales, affectives, familiales, soyez le plus spontané possible. 
Quand quelque chose vient, laissez-le sortir de vous, ce n’est pas nécessairement une pensée, ce 
n’est pas nécessairement un jugement, mais c’est peut-être déjà l’Appel de l’Esprit et cet Esprit ne 
juge jamais, ne condamne jamais, il porte un regard aimant sur toute chose. Alors, même si les 
circonstances ou l’état de votre corps ou de votre vie n’est pas cette Paix-là, je peux vous garantir 
qu’au sein de l’Unité, la Paix est omniprésente. La légèreté vous accompagnera. Alors soyez cette 
Légèreté, soyez cette Unité. Si vous êtes cela en totalité, vous comprendrez très vite, avec vos 
outils habituels, quand Il se manifeste que la solution est là. Elle est là et Elle ne peut être ailleurs. 
C’est cela qui va apparaître de plus en plus fortement de diverses façons dans vos vies. 
 
Rappelez-vous qu’il n’est pas utile de se juger, qu’il n’est pas utile de comprendre la Source, 
l’origine d’une problématique quelle qu’elle soit, seul l’égo croit cela, seule la personne croit cela. 
Vous êtes au-delà de tout ça, et si vous vous abandonnez à la Grâce de la même façon que vous 
avez vécu l’Abandon à la Lumière, vous verrez, par vous-même, se dérouler la magie de la Vie, 
libéré des entraves liées à l’action/réaction. Servez-vous de la respiration, servez-vous si vous 
voulez des perceptions de votre Canal Marial qui se rapproche de vous, mais ne soyez pas vous-
même cette conscience maintenant qui voyage ; par exemple, l’Onde de Vie qui remontait, au 
début où celle-ci s’est manifestée sur terre, a conduit un certain nombre d’entre vous à vivre ce 
que nous avons nommé la Libération, l’Absolu. 
 
Aujourd’hui il vous est demandé de faire preuve, même pour cela, dans cette vie, de montrer cela 
à cet Absolu, cette Vérité, cette Libération. Allez vers les zones de moindre résistance, allez vers les 
zones qui vous rendent le plus léger possible, le plus clair possible, parce que c’est dans cet état 
que vous touchez à l’Indicible et que vous vous maintenez dans l’Indicible. Alors, bien sûr, on 
pourra toujours arguer qu’il y a des obligations, qu’elles soient sociales, familiales, affectives ou 
autres mais, est-ce que par exemple, si je vous cite et si vous regardez ce que je vous ai décrit de 
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mon vécu, ou si vous regardez plus proche de vous en terme temporel la vie de MA ANANDA MOYI 
: est-ce que MA ANANDA MOYI, quand elle était en Extase se souciait de son corps, se souciait de 
manger, se souciait de répondre aux gens ? Non et c’est pourtant dans cet état que vous êtes le 
plus efficace pour la Lumière et pour l’Amour que vous êtes. À vous de choisir. 
 
Mais la Vie, encore une fois je vous le redis, va vous montrer de manière de plus en plus puissante 
cela. Et c’est en connaissance de cause alors que vous choisirez la Liberté ou alors de rester au sein 
de l’action/réaction, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. 
 
La Liberté est éternelle, la liberté de l’action/réaction est une illusion, même si votre vie est 
remplie, comme vous le dites en occident facilement aujourd’hui d’un bon karma. Est-ce que, lors 
de ma courte existence, j’ai eu la moindre vision, le moindre mot sur la notion de karma, quelle 
importance a cela face à Christ, quelle importance a l’action/réaction ? Aucune, par rapport à la 
Lumière. Ce n’est pas une comparaison que je fais, mais simplement pour vous montrer, en 
quelque sorte, l’antinomie de la peur et de l’Amour, l’antinomie de la personne et de l’Esprit. Cette 
antinomie est une complémentarité aussi, parce que l’Esprit prend possession du corps en totalité, 
le Face à Face se résout en cette Union, en cette Unité si vous l’acceptez. Alors à vous de voir, parce 
que cela se déroule devant vous et pour chacun, comme pour l’ensemble de la terre, il n’y a plus 
d’endroit pour cacher quoi que ce soit parce que la Lumière ne cache rien, elle donne tout, elle 
montre tout comme la Vie et l’Amour. 
 
Êtes-vous la Vie, êtes-vous l’Amour ou êtes-vous encore la peur ? Bien sûr les peurs ont des raisons 
d’être, que ce soit une souffrance passée, que ce soit une habitude liée à quelque peur que ce soit, 
Christ disait « est-ce que l’oiseau se soucie de ce qu’il va manger demain ? » Alors, bien sûr l’égo et 
la personne vont répondre, le mental va répondre qu’il y a des obligations. Ceci est valable pour un 
monde linéaire, qui ne subit pas de transformation or, vous savez pertinemment qu’il y a une 
transformation, et celle-ci est de plus en plus présente dans nos vies. Alors là aussi positionnez-
vous, choisissez, voyez clairement, sans faux semblant, sans fuir ce qu’il y a à voir, ne jugez pas, ne 
condamnez ni ne vous condamnez, allez simplement vers l‘évidence de la Grâce. Cela va devenir de 
plus en plus facile, de plus en plus visible surtout. Voilà les quelques éléments que j’avais à poser 
pour compléter un peu ce qu’a dit METATRON, ce qu’a dit FRERE K. 
 
Ma Présence en votre présence, en cette Unité est un moment d’Abandon à la Grâce. L’Abandon à 
la Grâce, c’est remettre son Esprit dans les mains du PÈRE, et accepter de n’être rien, quelle que 
soit votre position en ce monde, quels que soient vos actes, quels que soient votre courage ou vos 
faiblesses, n’ont aucune importance, parce que l’Esprit, qui est le même pour tous, il est Amour, 
Lumière, Vérité, il est la Vie, non pas tel que vous l’avez conçu ou imaginé, construit ou détruit 
dans votre propre vie, en cette vie, mais dans la Vie tout court. 
 
Demeurez dans cette Joie, soyez vigilant à cela, dès l’instant où s’exprime autre chose que la Paix 
et la Joie, même dans les contrariétés de la vie ordinaire, alors, vous êtes, je dirais décentré, 
désaligné. Et vous en payez quelque part le prix, mais ça vous le voyez et dès que vous le voyez, 
réajustez. Choisissez l’Amour, la Vie, l’Esprit, la Lumière plutôt que les faux semblants, plutôt que 
ce qui va vous rassurer en ce monde ou en ce corps, parce que la solution est là, et nulle part 
ailleurs encore une fois. 
 
Alors ma Présence aujourd’hui, est simplement pour vous inviter à me relire, vous inviter à vous 
voir vivre non pas simplement comme l’observateur mais bien plus comme celui qui joue le rôle, 
comme vous disait BIDI « sur sa scène de théâtre » et qui est celui, en même temps qui observe 
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cette scène de théâtre et qui est en même temps celui qui sait très bien, parce qu’il l’a vécu, que le 
théâtre n’existe pas, que ce n’est qu’un fantasme, qu’une construction, qu’une chimère, qui n’a 
qu’un temps, et le temps de la fin de cette chimère est venu. Votre corps le sait, votre âme le sait, 
votre conscience et votre esprit le vivent aussi avec déni, avec joie avec appréhension ou avec 
Amour, mais avec Amour c’est beaucoup plus aisé, beaucoup plus évident encore, mais soyez 
certain que la Vie va vous le montrer si vous ne l’avez pas encore vu, ou si vous doutez de vous, ou 
si vous doutez d’autres que vous autour de vous, cela n’a aucune importance. Restez dans le flux 
de la Vie, le flux de l’Unité, dans le flux de l’évidence, là est véritablement l’Amour, parce que, 
justement, aucune condition ni aucune supposition ne peut l’altérer, ne peut le dévier, c’est votre 
apprentissage de ce moment et c’est le dernier. 
 
Alors, bien sûr, nombre d’outils vous ont été donnés, que cela soit la respiration, que cela soient 
des conseils qui peuvent être prodigués par nous ou par d’autres que vous incarnés sur terre, parce 
que chaque phrase qui est émise envers vous, même si elle ne vous semble pas à sa place, même 
carrément déplacée, a un sens dans la logique de l’Esprit. Acceptez cela sans porter encore une 
fois de jugement sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit, en vous laissant simplement traverser 
par ce Feu. Voyez-en là où vous êtes le mieux, non pas après avoir mûrement réfléchi, mais dans la 
spontanéité, dans la facilité. Faites cela et vous verrez que durant ces semaines, vous vivrez des 
expériences à nulle autre pareille, non pas par leur côté merveilleux ni expansif, comme au début 
de la naissance de l’Onde de Vie, mais de manière, je dirais, à la fois plus sensible et plus 
puissante, comme une évidence, il n’y a pas d’autre mot, parce que l’Amour est Évidence. Tant qu’il 
y a peur, il n’y a pas d’Évidence de l’Amour. L’Évidence de l’Amour ne peut s’accompagner d’aucune 
peur. Les peurs sont multiples bien sûr. Le corps humain en lui-même possède ses propres peurs 
inscrites. Je n’en voudrais pour exemple que l’existence de l’instinct de conservation ou les réflexes 
de protection quels qu’ils soient, visant à prémunir de ceci ou de cela. 
 
Laissez, ne serait-ce que vingt-quatre heures, la Grâce abonder dans votre vie et dans cette 
abondance vous y verrez la solution clairement, sans effort, sans aucune difficulté, et vous y 
calerez, si je peux dire, vous serez de nouveau aligné en permanence, quelles que soient les 
circonstances. Le Feu de l’Esprit alors réalisera la fusion en vous du Canal Marial avec ce qui est 
nommé la Couronne Radiante de la Tête et du Coeur, une forme de latéralité de ce qui avait été 
nommé le Lemniscate Sacré. Mais encore une fois ce n’est pas mon rôle de vous parler de cela. Je 
vous donne juste un élément qui est d’observer comment se comporte, si je puis dire, votre Canal 
Marial, et vous saurez alors instantanément, par la Paix éprouvée ou non, si vous vivez cet Amour 
inconditionné et inconditionnant. 
 
Rappelez-vous aussi les paroles de certains Anciens qui ont vécu comme vous en occident et qui 
ont bien parlé de cette notion de petitesse, d’humilité qui conduit à la grandeur éternelle. Aucun 
d’entre eux ne vous a menti, ils vous ont tous dit la vérité à leur manière, mais le canevas 
finalement reste identique. Il conduit toujours à la même finalité : l’Ascension, la Libération. 
 
Vous avez suffisamment de signes tangibles en vous comme sur ce monde maintenant et 
dorénavant, pour ne plus avoir à douter ni à vous renseigner même sur ce qui se déroule. Ce qui 
est dedans est comme ce qui est dehors, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, excepté la 
falsification bien sûr. Alors, si vous le vivez, vous le verrez, mais très distinctement. Je ne peux que 
vous encourager à cela. Mais n’oubliez-pas que votre volonté ne peut strictement rien par rapport 
à cela car c’est justement la disparition de cette volonté, la cessation de toute recherche, parce que 
tant que vous croyez qu’il y a quelque chose à chercher, vous mettez entre l’Amour et vous une 
distance incommensurable qui ne sera jamais réduite à néant. La seule façon de ne plus mettre de 
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distance entre vous, l’Éternité et l’Amour, c’est justement de considérer qu’il n’y a aucune distance. 
C’est exactement ce que vous avait enseigné un certain BIDI, c’est ce qu’aujourd’hui, de plus en 
plus de frères et de soeurs témoignent et vivent. 
 
Rappelez-vous qu’il n’y a aucun obstacle qui peut tenir devant l’Amour. Si vous acceptez cela, vous 
en verrez les bienfaits, les béatitudes et les paix surviendront. Ces Paix-là, c’est parce qu’elles sont 
innombrables, de la même façon que les extases sont classifiées, si je peux dire, en différents 
stades, vous verrez qu’il y a plusieurs paix possibles, il y a la paix du mental bien sûr, il y a la paix du 
corps, même s’il souffre, il y a la paix des émotions, il y a la paix des relations, il y a la Paix de 
l’Amour. 
 
Voilà ce à quoi vous êtes invité. 
 
Mon intervention se terminera là aujourd’hui. Je vous propose simplement un moment de Silence. 
Dans cette Communion et surtout dans cette Unité, je vous dis à très bientôt si vous le souhaitez, si 
vous souhaitez m’appeler et me nommer. 
 
En attendant, partageons. 
 
Au Revoir. 
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O.M. AÏVANHOV, 15 août 2014 

 
 
Eh  bien  chers  amis,  je  suis  extrêmement  content  de  vous  retrouver  et  de  voir  ici  qu’il  y  a  
des têtes que je connais parfaitement bien, n’est-ce pas, et que je retrouve après un certain temps. 
Alors  nous  allons  voir  si  vous  avez  des  questions,  si  vous  avez  enfin  déposé  les  vélos,  les 
trottinettes,  les  mobylettes  et  tout  ce  que  vous  voulez,  n’est-ce  pas ?  Et  voir  si  vous  êtes 
spontanés.  Alors  je  vais  pas  faire  des  grands  discours  parce  que  vous  avez  eu  des  grands 
discours  avant  moi.  Moi  je  vais  voir  aujourd’hui,  si  vous  voulez,  si  vous  avez  des  questions  
par  rapport  à  cela  et  essayer  d’y  répondre,  n’est-ce  pas?  Je  vous  transmets,  bien  sûr,  toutes  
mes bénédictions et  je  suis comme  d’habitude  tout  ouïe pour écouter ce  que  vous avez à dire 
ou à demander. 
 
Question : Est-ce que les résistances de la terre pourraient faire que cette dimension dure par 
exemple encore dix ans ou vingt ans ? 
 
Qu’est-ce que tu entends parler par dix ans ou vingt ans ? Je crois que tu n’as pas écouté ce qu’a dit 
Métatron. Et ce qui a été dit par les différents archanges ces derniers temps, par différentes  voix : 
ça y est, c’est fini. Ça commence, si tu préfères. Maintenant je te rappelle que y a pas de 
résistances au niveau de la terre, elle a été libéré, comme l’a redit Séréti y a pas longtemps, très 
exactement  au  printemps,  avant  le  printemps  de  l’année  2012.  Donc  la  terre étant  libérée,  
les archanges  ont  répondu,  et  nous  aussi  d’ailleurs,  à  l’appel  de  la  terre,  il  reste  maintenant  
à, comment expliquer ça, synchroniser l’ensemble si on peut dire.  
 
Et plus vous serez dans ce qu’a parlé  Gemma, dans cet abandon, en quelque  sorte,  à la Grâce, 
plus cela sera facile pour la terre et pour le collectif, si je peux dire. Mais ne vous attendez pas à 
voir, je dis pas à vivre mais à voir sur terre des choses « cui-cui les petits oiseaux», n’est-ce pas, ça 
va être, comment vous dites ? Hard. Voilà. Donc si dans la libération, le moment final comme tu 
dis, grille-planète, 132 jours et tout ce qui a été développé, tu attends un moment précis, tu 
risques  de  louper  ce  moment.  Le  problème,  c’est  que  vous  êtes  innombrables  maintenant,  
un pourcentage  important  de  la  terre,  à  vivre  soit  l’ouverture,  soit  la  transformation,  soit  la 
dissolution.  Mais  tous  vous  êtes  confrontés,  je  dirais,  « moi  je  suis  libéré,  je  vis  des  choses 
incroyables,  et  les  emmerdes  sont  toujours  là »,  n’est-ce  pas,  c’est  ça  que  tu  veux  dire.  S’il  
y  a des emmerdes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, dans ce rêve collectif qu’est 
ce monde, vous êtes tous encore en train de rêver quelque part. 
 
Alors  ça  dépend  pas  de  vous,  on  a  toujours  dit  que  ça  dépendait  de  la  terre,  du  soleil,  
d’un ensemble  de  choses,  mais  surtout  de  la  terre.  La  terre  est  libérée  depuis  2012,  alors  
on  peut dire : « est-ce qu’elle est libérée et qu’elle continue comme ça pendant dix ans, vingt ans 
ou que ça  y  est,  c’est  fini ».  Ou  qu’y  se  passera  rien,  pourquoi  pas ?  Mais  tout  dépend  de  
toi, uniquement  de  toi.  Puisque  le  monde  n’est  qu’une  projection  extérieure  collective,  
enfermée certes,  de  tout  ce  que  vous…  les  interactions  que  vous  menez.  Toutes  les  
manifestations  que vous vivez sur ce monde, quelque part entretiennent, même si la terre est 
libérée, maintiennent si je peux dire, cette espèce d’égrégore collectif qui est dissout, qui était la 
matrice astrale. Mais y  a  quand  même  un  égrégore  lié  aux  pensées  humaines,  aux  habitudes  
humaines,  et  qui continue à se manifester. 
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Maintenant  je  crois  que  nous  avons  été  assez  clairs,  les  uns  et  les  autres,  par  différentes  
voix, sur ce  qui était maintenant  là, présent. C’est  une évidence. Maintenant si tu attends le jour 
où doit se passer un évènement qui te fait dire : « ça y est, c’est fini », il va falloir attendre que bien 
évidemment  les  méchants  garçons,  comme  je  les  ai  appelés,  se  fricotent  un  peu,  et  c’est  
en bonne voie. Dès qu’ils vont se fricoter, tu peux dire que l’Esprit agit. 
 
Donc  regarde  autour  de  toi,  regarde  ce  qui  se  passe. Alors  bien  évidemment,  si  tu  espères 
échapper à tes  impôts  de cette  année c’est  peut-être  un mauvais calcul. Parce que  encore une 
fois, là maintenant la terre est libérée;  beaucoup parmi vous sont, comme je l’ai dit, en voie de 
libération, en libération ou encore en éveil. Donc tout est transformé même par rapport à y a un 
an  ou  deux.  C’est  une  espèce  de  mayonnaise  qui  doit  prendre.  Mais  la mayonnaise  dépend  
de toutes les parties. Pas uniquement de la terre, pas uniquement du soleil, pas uniquement de la 
Source,  pas  uniquement  des  archanges  mais  aussi  de  cette  mayonnaise,  c’est-à-dire  le  bain 
collectif de l’humanité. L’ensemble des formes de vie de la terre. Il n’y a pas que les humains, les 
animaux,  les  végétaux,  y  a  aussi  les  êtres  élémentaires,  y  a  les  sylphes,  y  a  les  elfes,  y  a  
les esprits,  les dévas du feu. Tous ceux-ci aussi ont  une  expérience,  même  si elle est sur des  
voies différentes de la voie humaine. Et toutefois tout ce système doit faire prendre la mayonnaise. 
 
Donc  c’est  en  cours.  La  mayonnaise  est  en  train  de  prendre.  Quand  est-ce  qu’elle  aura  fini  
de prendre, personne ne le sait, sauf le Père. Maintenant il y a imminence et imminence. Je vous ai 
parlé durant des années de l’imminence de certaines choses. Ces choses ont été vécues. Tout ce 
que  j’ai  dit  voilà  presque  dix  ans  maintenant,  concernant  les  évènements  de  la  terre,  sont  
là  sous vos yeux. Et pourtant cette dimension, comme  vous la nommez, est toujours là. Mais elle 
est  en  phase  de  dissolution  collective,  et  non  plus  individuelle  comme  lors  de  la  naissance  
de l’Onde  de vie. Et  cette mayonnaise, et cette  libération qui est en train de  prendre, elle dépend 
de  l’ensemble  des  composants.  Donc  il  faut  peut-être  rajouter  une  pincée  de  sel,  il  faut  
peut-être qu’il y ait plus de moutarde, etc. etc. 
 
J’aime  bien  les  correspondances  alimentaires  en  ce  moment,  pour  ceux  qui  ne  m’ont  pas 
entendu  ces  derniers  temps,  parce  que  je  trouve  que  c’est  un moyen  d’être  explicatif,  n’est-
ce pas ? Pour les exemples de ce que j’ai pris y a peu de temps, entre les concombres, les salades 
etc., ils me comprendront. Toi aussi tu vas comprendre. C’est très simple : la mayonnaise, elle a 
pris,  elle  est  en  train  de  prendre.  Alors  peut-être  qu’il  faut  touiller  plus  vite.  Qui  touille ?  
Elle touille  toute  seule.  Y  a  pas  une  main,  y  a  pas  Dieu  le  père  qui  est  en  train  de  décider  
quelque chose. 
 
La Source, dans sa vision intemporelle, non incarnée, non incarnante, connaît la date. Même le Fils 
ne connaît pas la date, mais cette date, elle est en ce moment. C’est une date parce que toi, dans  
ta  tête,  peut-être  que  tu  penses  à  un  évènement  précis,  à  un  moment  précis.  Mais  c’est 
une  succession  d’évènements  qui  se  sont  enclenchés.  Les  derniers  évènements  sont  les 
évènements  qui  ont  été  nommés  l’Ascension  complète,  c’est-à-dire  matérielle.  La  descente 
totale de l’Esprit dans la matière, la Transfiguration et la disparition de cette forme de matière, 
pour  se  retrouver  dans  ce  que  vous  nommez  cinquième  dimension  ou  Absolu,  ou  autre 
dimension selon votre provenance. Mais ça, c’est quelque chose qui se déroule en ce moment. Et 
si vous vivez correctement ce  que  vous a demandé  Métatron, si vous vivez correctement ce que 
vous a dit Frère K ou encore Gemma, vous allez vous apercevoir que vous êtes en train de le vivre.  
Et  que  ce  processus  que  vous  aimeriez  déterminer  à  un  moment  donné,  tel  jour,  telle 
heure,  si  possible  le  week-end  pour  être  tranquille,  c’est  pas  nécessairement  comme  ça.  Ce 
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moment-là, c’est quand la mayonnaise est définitivement fixée et qu’elle disparaît. Elle disparaît 
d’un coin et elle apparaît à un autre coin. Mais je n’ai pas de date à te donner. 
 
Tous  les  éléments  qui  anticipaient  cela  ont  été  réalisés,  sans  aucune  exception.  Sans  aucune 
exception. Donc ce  qui reste, c’est juste  ce moment-là que  tu veux identifier, qui correspond à ce 
que j’avais nommé à une époque le grille-planète. Mais je crois qu’y en a qui ont déjà pas mal 
grillé, pas uniquement les neurones mais aussi les circuits dans le corps. Voilà ce que je peux te 
répondre. En tout cas, comme  la phrase le dit : vis chaque  minute de ta vie comme si c’était la 
dernière. Parce  que  cette vie-là, oui elle a  une  dernière  minute, mais  la  vraie  vie,  elle  a  pas  
de dernière minute. 
 
Donc  pour  celui  qui  a  trouvé  son  éternité  de  manière  individuelle,  je  peux  concevoir,  et  
nous pouvons concevoir, qu’y a une certaine, comment dire, confrontation, c’est aussi le Face à 
Face, entre  ce  que  vous  avez  vécu  comme  éveil,  comme  transformation  ou  comme  
libération  et  la persistance de plus en plus lourde de ce monde. Mais c’est évident, ce qui va en 
haut n’est pas la même chose que ce qui va en bas. J’avais parlé à l’époque des deux humanités ; 
c’est ce que vous voyez en ce moment, sous vos yeux, chez vous. Chacun est libre. Maintenant,  le 
moment collectif  que  tu  attends,  il  surviendra  dans  une  espérance  que  je  qualifie  
d’imminente,  comme d’habitude. Parce qu’elle peut être effectivement là dans trente secondes, 
pendant que je parle. 
 
Oh, il suffit d’un coup de vent, il suffit de quelque chose qui prenne toute la terre. Mais tous les 
éléments  sont  en  place.  La  scène  de  théâtre  est  tournée  dans  l’acte  final,  mais  celui  qui  
est libéré  a  l’éternité  devant  lui.  Mais  ce  monde  n’a  pas  l’éternité  devant  lui,  dans  cet  état 
dimensionnel. Mais c’est la fin de cet état dimensionnel. 
 
Voilà la fin du monde qui arrive, tu l’as demandé, tu l’as. 
 
Question : est-ce que vous avez des nouvelles d’Hercobulus ? 
 
Oui, on a des  nouvelles. Hercobulus est  en train de passer devant  le soleil. Ça vous a été  dit et 
répété  à  plusieurs  reprises.  Maintenant  même  les…comment  vous  appelez  ça,  les  lunettes  
qui  observent  le  soleil,  les  voient.  Vous  les  voyez  pas  à  l’œil  nu,  mais  elle  est  visible  avec  
ce  qui observe le soleil, avec les télescopes, vous appelez ça. Bien sûr qu’elle est visible, renseigne-
toi. Mais  pas  à  l’œil  nu.  Il  a  toujours  été  dit  qu’il  fallait  attendre  le  moment  où  elle  serait  
visible  à l’œil nu. Peut-être qu’elle est visible là, mais il pleut. Donc on ne voit rien. 
 
Question : l’appel de Marie est toujours d’actualité ? 
 
De plus en plus, cher ami. Y en a qui ont déjà été appelés. Même trente-six fois. Que signifie le 
Canal  Marial,  que  signifient  les  Présences  qui  sont  à  côté  de  vous,  qu’elles  soient  
silencieuses, que vous les sentiez simplement ou pas. C’est ça. Maintenant, je vous rappelle qu’il 
doit y avoir une chronologie. Tous les éléments de l’acte final sont en place. Il doit y avoir une 
chronologie, en termes terrestres, précise, qui a été développée pendant des années. Mais le plus 
important, c’était  votre  libération  à  vous.  Figure-toi  qu’y  a  encore  beaucoup  d’êtres  humains  
qui n’envisagent pas ça du tout comme une libération. Et c’est leur droit. Tu vois ce que je veux 
dire. Allez, on arrête de parler de fin du monde parce que là, ça va se gâter. 
 
Voilà, ça se calme, on parle plus de fin du monde. 
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Question : quelle est la différence entre l’abandon à la Lumière et l’abandon à la Grâce ? 
 
Alors  chère  amie  tu  vas  avoir  beaucoup  de  réponses  dans  les  éléments  qui  ont  été  donnés  
de manière  très  large  par  Gemma  Galgani.  Elle  vous  l’a  dit  d’ailleurs.  Je  rappelle  simplement  
que l’abandon  à  la  Lumière,  c’était  laisser  œuvrer  la  Lumière,  c’est-à-dire  devenir  comme  ça  
a  été dit,  laisser    rentrer  la  Lumière,  ne  pas  interférer  avec  l’ego  spirituel,  c’est-à-dire  les  
forces Lucifériennes,  tout  ça  on  l’a  expliqué  il  y  a  longtemps,  ensuite  de  laisser  cette  
Lumière descendre,  ouvrir  les  chakras,  ouvrir  la  Couronne  Radiante,  ouvrir  les  Étoiles  et  les  
Portes, activer, laisser s’activer l’Onde de vie, et tout ça a été rendu possible par l’abandon à la 
Lumière. Qu’est-ce  qui  se  passe  quand  tu  es  abandonné  à  la Lumière ? Tu  deviens  un  canal  
de  Lumière. Mais être un canal de la Lumière n’est pas être Lumière. Parce que être Lumière, y a 
plus besoin de canal, donc y a plus besoin de personne. 
 
Donc l’abandon à la Grâce, c’est accepter de laisser œuvrer la Grâce, de la voir à l’œuvre et de ne  
pas  y  mettre  son  grain  de  sel.  Sans  ça  la  mayonnaise  elle  monte  pas.  Donc  l’abandon  à  la 
Grâce, c’est quelque chose qui est un petit peu différent : c’est pas laisser œuvrer la Lumière à 
travers  soi,  la  laisser  te  traverser  et  vivre  les  états  vibratoires,  et  les  extases  et  les montées  
de Kundalini  et  tout  ça,  l’abandon  à  la  Grâce,  c’est  la  reddition  totale  de  tout  ça.  Et  c’est  
pour  ça que je te renvoie à Gemma Galgani, par ce qu’elle a parfaitement exprimé, voilà quelque 
temps. 
 
L’abandon  à  la  Grâce,  c’est  d’abord  voir  la  Grâce,  et  quand  on  voit  la  Grâce,  s’effacer.  C’est-
à-dire ne même plus être un canal de Lumière, parce qu’un canal de Lumière c’est une personne. 
C’est ne plus être une personne. Continuer à vivre comme une personne, bien sûr, et profiter de la  
vie,  de  ce  qu’elle  vous  offre.  Mais  devenir,  comme  on  l’a  dit,  soi-même  la  Vie,  c’est-à-dire 
devenir  cette  Lumière.  Et  quand  tu  deviens  Lumière,  qu’est-ce  qui  se  passe ?  C’est  ce  qu’a  
dit Gemma, y a la Paix, y a même  plus de vibrations ou alors par moments. Et tu t’apercevras que 
quand  les  vibrations  disparaissent  de  partout,  quand  y  a  plus…  ou  que  le  Canal  Marial  est 
complètement  collé  contre  le  corps,  à  ce  moment-là,  c’est  la  Paix.  Et  à  ce  moment-là,  il  y  
a Action de Grâce ou abandon à la Grâce. 
 
L’abandon à la Lumière, y avait encore une personne, et il fallait une personne pour l’incarner ; 
l’abandon  à  la  Grâce  n’a  plus  besoin  de  personne.  Ni  d’être  une  personne.  C’est  devenir  
soi-même la Grâce, c’est voir par exemple l’extase de Gemma, les extases de Ma Ananda Moyi, 
mais c’est  de  voir  aussi  l’absence  d’extase  de  Thérèse,  c’est-à-dire  la  petitesse  tellement  
grande  de Thérèse, que les processus énergétiques, elle savait même pas ce que c’était. Donc les 
vibrations encore moins. Celui qui est le plus petit ici est le plus grand là-haut. Et le plus petit ici, ça 
a été et ça sera toujours le Christ. 
 
C’est difficile à comprendre pour l’ego. Comment est-ce qu’on peut avoir une mission comme la 
sienne,  si on peut parler de mission, être  le  plus représenté au monde,  quand même, avec  des 
travestissements  énormes,  et  être  le  plus  petit ?  C’est  une  équation  mathématique.  
Comment en  étant  plus  petit,  devenir  le  plus  grand ?  Ça  renvoie  à  des  choses  dont  aussi  on  
a  parlé,  le principe de l’hologramme, le principe d’être présent dans tout, le principe de la non 
localisation de conscience. 
 
Donc l’abandon à la Grâce, c’est la disparition. Vous vous effacez devant l’évidence de la beauté de 
la Vie. Vous ne cherchez plus à maitriser, contrôler, programmer, anticiper ceci ou cela mais vous 
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acquiescez à tout  ce  qui se  déroule. C’est la voie  de  l’humilité. Mais c’est une  voie que  je peux  
qualifier  d’ardue  tant  qu’il  existe  une  personne.  Mais  c’est  aujourd’hui  la  voie  la  plus simple,  
parce  que  les  circonstances,  à  l’époque  de  Thérèse  de  Lisieux,  ne  sont  pas  les  mêmes 
qu’aujourd’hui,  bien  sûr,  ni  même  quand  j’étais  vivant,  y  a  encore  une  trentaine  d’années. 
Vivant, en ce monde. 
 
Voyez, on a arrêté de parler de fin du monde, y a plus de fin du monde, c’est merveilleux. Et si y en 
a qui croient toujours pas, on peut reparler de fin du monde. 
 
 Nous n’avons plus de questions. 
 
Alors  c’est  parfait.  Eh  ben  chers  amis,  je  vais  vous  présenter  encore  une  fois  toutes  mes 
bénédictions, je vous transmets tout mon Amour, et n’oubliez pas d’être aimants, n’est-ce pas. 
Vous avez droit de foutre des baffes si y en a un qui vous embête mais soyez aimants, quel que 
soit… parce que l’Amour, vous imaginez toujours, quand vous parlez d’Amour, et moi aussi peut-
être  jusqu’à  un  certain  âge  de  mon  expérience  humaine,  que  l’Amour  doit  être  quelque  
chose qui  accepte  tout,  qui  laisse  tout  faire,  un  désintérêt  de  la  vie.  Mais  c’est  tout  sauf  
ça.  Ça,  c’est une interprétation inversée de l’abandon à la Grâce. 
 
Il  faut  continuer  à  vivre  sa  vie  avec  ce  qu’y  a  à  faire  mais  être  abandonné  quand  la  vie  
vous propose autre chose ; tout abandonner, si elle vous le demande. Est-ce que Ma Ananda avait 
dit par exemple : « Ah une extase arrive, non, non il faut que je termine mes courriers, il faut que 
je paye  mes  impôts,  il  faut  que  je  nourrisse  telle  personne ».  Non.  C’est  là  où  vous  avez,  
en quelque sorte, une forme de défi, parce que c’est tellement évident.   
 
Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Qu’est-ce que vous servez ? Qu’est-ce que vous aimez ? Là 
maintenant, vous pouvez continuer à aimer les choses de ce monde, que ce soit la sexualité, une 
bonne bouteille, bien manger. Mais parfois, ça va être l’inverse. Pour chacun c’est différent. Mais 
une personne, par exemple, qui était dans l’abondance peut se retrouver dans la privation, ou 
quelqu’un qui était dans la privation peut se retrouver dans l’abondance. Il vaut mieux aller dans  
le  premier  sens,  c’est-à-dire  de  l’abondance  à  la  privation  que  de  la  privation  à l’abondance.  
Parce  que  c’est  beaucoup  plus,  comment  dire,  difficile  dans  ce  cas-là, contrairement à ce que 
l’on pourrait croire. 
 
Voilà  ce  que  j’avais  à  terminer  et  je  vous  transmets  toutes  mes  bénédictions  et  puis  
surtout, travaillez bien sans travailler, n’est-ce pas ? Soyez lucides et aimants, ça suffit, c’est le 
principal. 
 
Tout  mon  amour  vous  accompagne  et  toutes  mes  bénédictions  vous  sont  acquises,  comme 
d’habitude. Je vous dis à bientôt. 
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Mikaël, 29 septembre 2014 

 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la loi de Un, que la Paix, 
l’Amour et la Liberté authentiques soient en vous. Je viens en ce jour, accompagné par l’ensemble 
de la vibration et des Présences des Mondes Unifiés, et surtout je viens en tant que Christ Mikaël, 
aujourd’hui, non pas tant avec des mots, non pas tant avec des discours mais bien plus par notre 
présence en communion, en Unité et en Vérité. 
 
Je viens vous lancer un ultime appel ; cet appel n’est rien d’autre qu’un appel à vous retrouver tel 
que vous êtes, à vous retrouver tel que vous avez toujours été, au-delà de tout ce qui peut exister 
encore, de par ce monde, comme obstacles ou comme joies, aujourd’hui plus que jamais. Vous 
êtes invités à ouvrir les portes de votre Temple et à ne plus dépendre des circonstances fallacieuses 
établies en ce monde. 
 
La Vie coule à nouveau, sans limite et sans freins, sans aucune possibilité de retour en arrière. La 
Vie qui est là est celle de l’Éternité, vous engageant et vous demandant de renoncer, non pas 
comme un renoncement à la Vie mais bien plus comme un renoncement à ce qui est faux, à ce qui 
n’est pas éternel, à ce qui n’est pas la Vérité, au-delà de toute supposition, au-delà de toute 
croyance et au-delà de toute contingence. 
 
Je vous invite donc, aujourd’hui, par la puissance de l’Amour, par la puissance du ciel et de la terre 
enfin réunis, enfin retrouvés, à être réellement et authentiquement ce que vous êtes, au-delà de 
toute apparence, de tout paraître et de toute construction liée aux chaînes de ce monde. 
 
La Liberté n’est pas une liberté au sein de ce monde mais est, et vous l’avez constaté, une liberté 
intérieure dont le plus grand des marqueurs et le plus grand des témoins est votre capacité à 
établir la Paix, à établir la Joie, à établir la sérénité, afin de vivre réellement, non plus au sein d’un 
cadre, au sein de limites, mais à vivre dans ce corps-même l’éternité qui vous est promise, qui vous 
est due et qui est votre Don de naissance, bien au-delà de votre naissance en ce monde. 
 
Ainsi, associé à l’ensemble des Archanges, des Anciens, des Étoiles et l’ensemble des 
Confédérations, celles bien sûr des Mondes Libres Unifiés, ainsi que celles qui nous ont rejoints 
récemment pour la plus grande grâce de la Lumière, de l’Unité et de l’Amour. 
Je vous invite, et nous vous invitons, à laisser tomber réellement et concrètement tout ce que vous 
avez pu voir durant ces semaines écoulées et annoncées par Métatron, concernant les espaces de 
votre corps comme de votre vie où il peut exister des résistances, des réticences, et parfois des 
refus de Lumière. 
 
Ceci n’est pas pour vous juger, encore moins pour vous condamner mais bien plus pour vous 
libérer des entraves à votre Éternité. Les impulsions de Lumière Métatronique depuis votre soleil 
ont permis, en ce jour, la réalisation du Grand Œuvre, et d’ouvrir enfin la dernière étape nommée 
Œuvre au blanc, tel que l’avait décrit un Archange précis, à un moment donné, concernant la 
Connaissance. Aujourd’hui, ne vous perdez plus dans la connaissance quelle qu’elle soit, de votre 
passé ou comme d’un avenir. La Vie Est, dans le présent. Elle est là dans le présent, elle n’est plus 
dans le passé et n’est pas encore née dans le futur. Or vous, êtes nés de toute Éternité, or vous 
étiez présents dans le passé comme vous le serez dans le futur, comme vous l’êtes dans l’instant 
présent, indépendamment même de l’écoulement linéaire de votre temps, en ce monde. 
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Le retour aux sources et le retour à votre filiation, le retour de votre liberté intégrale en tant que 
souverain intégral de votre conscience comme, si vous le souhaitez, de votre a-conscience. Vous 
êtes positionnés, et vous le serez de plus en plus, dans l’espace et le temps qui vous est, pour 
chacun, le plus approprié pour mener à bien ce qui est déjà présent en ce moment. 
 
Il n’y a pas à lutter, il n’y a pas non plus à capituler mais il y a simplement à Être, il y a simplement à 
voir, à regarder, à vous laisser traverser, à vous laisser transpercer, si cela est nécessaire, par l’épée 
de Vérité, la mienne, celle du Christ ou celle de toute entité appartenant à la Lumière vibrale et aux 
Mondes Unifiés. 
 
Nombre d’entre vous, à travers vos corps comme au travers de vos rêves, comme au travers de vos 
expériences, avez été mis, durant cette période de sept semaines, devant ce qu’il restait à 
résoudre, à transcender, à dépasser, à stabiliser, à guérir. Aujourd’hui nombre d’entre vous, même 
sans nous connaître, nous reconnaissent de par ce qui se déroule dans leur espace intime comme 
dans leur espace environnemental. 
 
Le temps n’est plus aux palabres, le temps n’est plus aux discours, le temps est à l’action, et la seule 
action possible se situe dans la justesse du cœur, dans l’Humilité, dans la Simplicité et dans l’Amour 
envers vous-même, envers la Vie comme envers chacun d’entre vous. 
Vous saisissez ou vous saisirez, dans les instants qui se profilent en ce monde, la place réelle de 
votre conscience, non pas par rapport à une origine, non pas par rapport à un devenir, mais bien 
plus comme ce qui est vécu quand la Vie est là et quand elle vous montre et vous propose, 
évènements, personnes et choses, agréables comme désagréables et auxquels vous faites face, 
non pas dans une posture d’adversité ou de réaction mais bien plus dans une posture de 
compréhension, d’acquiescement et d’Amour. 
 
Les leçons, les apprentissages et les expériences deviennent, comme vous le constatez, de plus en 
plus intenses, de plus en plus puissantes, que cela concerne vos humeurs, que cela concerne votre 
planète et l’endroit où vous êtes, là où vous êtes, que cela concerne vos frères et vos sœurs ayant 
trouvé la Lumière comme ayant poursuivi leur route au sein de ce qui n’est pas éclairé ; peu 
importe, l’Amour est le même. La Liberté consiste à mettre l’Amour partout, à mettre l’Amour 
devant, sans que rien d’autre ne suive, sans qu’il n’y ait rien de caché, sans qu’il n’y ait rien 
d’enfoui. 
 
Se présenter nu, car celui qui vient laver vos robes dans le sang de l’agneau, dans le sang du 
sacrifice est celui qui vous libère, car vous vous êtes vous-même libéré par votre présence, par 
votre conscience, par ce que vous êtes. Vous êtes devenu la Vie, avec plus ou moins de facilité, 
avec plus ou moins d’évidence. Il n’y a rien à juger, il n’y a rien à espérer ni à condamner, il y a juste 
l’action d’Être, non pas dans le faire, non pas dans le paraître, mais bien dans l’évidence de 
l’éternel présent. 
 
Nous sommes à vos côtés comme nous sommes en vous. Vous êtes dorénavant de plus en plus 
nombreux à nous accueillir, à nous recevoir, à nous écouter, à communier avec nous. Là se trouve, 
comme cela avait été expliqué durant de nombreuses années, la possibilité de vous ressourcer 
intégralement et en totalité ; là est la possibilité de trouver enfin ce que vous êtes en vérité, sans 
aucun obstacle de quelque ordre et de quelque nature que ce soit. 
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Ayez l’humilité et la force de vous abandonner à Lui, et donc à vous. Vous qui êtes Lui, Lui qui est 
vous. Nous sommes dorénavant dans une intimité et une proximité telles que cette vérité vous 
apparaitra comme la seule plausible, comme la seule évidence à vivre, la seule évidence à 
manifester, quel qu’en soit le prix, quelle qu’en soit la Joie ou quelle qu’en soit la souffrance. Parce 
que vous avez transcendé, déjà, la souffrance et la Joie, dès l’instant où vous n’êtes plus identifié à 
la personne avec ses limites, mais dès l’instant où vous pénétrez, d’une manière ou d’une autre, 
que cela soit par l’Onde de Vie, que cela soit par le Canal Marial, que cela soit par vos communions 
entre frères et sœurs, que cela soit dans l’intimité de votre cœur ou de votre prière, ou de votre 
méditation. 
 
Tous, à des degrés divers, mais avec la même vérité, vous avez contacté ce qui était à contacter, 
vous avez vécu ce qui était à vivre pour que la Lumière établisse son règne au sein de ce monde. 
 
Vous n’êtes pas de ce monde mais vous êtes sur ce monde, vous avez ancré la Lumière, vous l’avez 
ensemencée, vous avez rayonné cette Lumière, vous êtes maintenant, plus ou moins conscient, 
plus ou moins éveillé à ce fait qui est que votre nature essentielle n’est que Amour et Lumière. Et 
que tout ce qui se manifeste à vous, qui irait, d’après vous et au premier regard, à l’inverse de cet 
Amour et de cette Lumière, ne sont que des jeux, ne sont que des expériences qui vous 
permettent, chacune à leur manière, chacune à leur façon, de vous rapprocher de ce qui a été 
nommé ce Centre du Centre où se manifeste l’Ultime Présence et l’Infinie Présence, source de tout 
bonheur, de toute Paix et de toute Éternité. 
 
Soyez attentifs, non plus seulement aux manifestations de la vibration quelle qu’elle soit, que cela 
concerne aussi bien l’Onde de Vie que le Canal Marial, que ce que vous nommez chakra, Couronne 
ou Foyer, tout cela aujourd’hui est à dépasser, simplement par l’évidence et la pureté de la 
Conscience Une, indivisible, portée et supportée par la Joie, l’Amour et la Vérité. 
 
Il y aura d’autres rendez-vous, intimes à chacun de vous ; vous serez appelés, avant l’Appel de 
Marie. Nombre d’entre vous ont déjà vécu cette forme d’Appel qui est une communion directe 
avec les Mondes Unitaires. Toute la force, encore une fois, toute la puissance et tout l’équilibre 
pour vivre ce qui est à vivre, se trouve à ce niveau. Aucun repère extérieur, aucun repère éducatif, 
aucun repère moral, aucun repère familial ou sociétal ne vous sera d’aucun apport par rapport à ce 
que procurent la Lumière, la Vérité et l’Amour. 
 
Quelles que soient les vibrations, quelles que soient les communions, quels que soient les mots, 
quelles que soient les joies, les peines ou les souffrances, vous êtes l’Éternité, vous êtes l’Amour, 
vous êtes la Vérité. C’est cela plus que toute autre chose que signifie le mot Apocalypse. 
 
Bien évidemment, et vous le savez, je l’avais déjà annoncé durant les Noces Célestes et ensuite, les 
phases de déconstruction que vous vivez dans vos vies comme dans ce que vous pouvez observer 
là où vous êtes, ou encore à l’autre bout de cette planète ou de ce système solaire, ne fait 
qu’achever ce qui avait été commencé durant les Noces Célestes. 
 
Aujourd’hui, comme cela a été dit, la terre a répondu à l’appel, le Christ, ainsi, peut donc revenir en 
tant que Collectif de Conscience Unifiée, en tant que vibration essentielle de filiation par rapport à 
La Source. Ceci est en vous et est avant tout votre propre histoire, l’histoire de l’humanité avec 
toutes ses versions ; tous ces positionnements de chaque âme, de chaque vie au cours de ces 
millénaires a pour résultante ce que vous vivez, observez, manifestez, et ce depuis le 15 août. 
 



42 

 

Ne vous jugez pas, ne jugez quiconque car chaque chose, chaque situation, chaque personne, 
chaque relation que vous menez entre vous, ou entre vous et nous, est l’aboutissement et le 
résultat, la conclusion, l’acte final de tout ce que vous avez entrepris au sein de cette matrice. 
Épisode et période de résolution dite karmique mais aussi de résolution de l’Amour au sein de la 
Liberté et au sein de l’Éternité. 
 
Alors, je ne peux que répéter ces mots, si forts et si simples, qui vous ont été répétés à 
d’innombrables reprises qui sont l’Humilité et l’Unité. L’Humilité n’est pas s’effacer, l’Humilité c’est 
rayonner, ne plus passer par les mots, ne plus passer par les émotions, ne plus passer par les 
explications mais simplement par la qualité de l’être, la qualité de la Présence, la qualité de la 
Lumière, la qualité de Liberté même que vous êtes apte à manifester, à chaque souffle, à chaque 
inspir, à chaque expir de cette vie. 
 
N’attendez rien car il n’y a rien à attendre, car tout est accompli. Je vous le dis en ce jour : 
préparez-vous, veillez et priez, écoutez ce que nous avons à vous dire, écoutez-vous les uns les 
autres car de l’écoute naît l’Amour, car de l’écoute naît la compassion et surtout, de cette capacité 
à être transparent au sein de cette écoute, naît la Liberté et l’Amour. L’Amour n’est pas un effort, 
l’Amour n’est pas une quête, l’Amour ne sera jamais une connaissance quelle qu’elle soit. Christ 
vous l’avait dit : quelles que soient les connaissances dont vous vous êtes affublés, vous ne vous 
êtes que chargés de poids inutiles pour la découverte de votre Éternité. 
 
Cessez la recherche, cessez l’observation, contentez-vous d’être, pleinement et entièrement, dans 
l’instant présent car tout y est : l’Humilité, la richesse, l’Esprit, l’abondance, la Lumière, la Joie ; 
bref tout ce qui fait la Liberté, tout ce qui fait la conscience comme la a-conscience. 
Soyez humble et soyez grand, soyez joyeux, mais du sourire du cœur. Celui qui n’obéit pas à une 
réaction ou à une suggestion mais qui est la nature même de votre puissance car seul l’Amour rend 
fort, car seul l’Amour est éternel. 
 
L’ensemble de vos vécus, les uns comme les autres, vous met face à cela. Il n’y a pas de possibilité 
d’échapper dorénavant à la réalité de l’Amour, à la réalité de la Lumière. 
 
Bien sûr, ce monde vit et vivra de plus en plus des soubresauts terribles, qui ne sont que le reflet 
des peurs de ceux de vos frères et sœurs qui n’osent pas être ce qu’ils sont. Vous ne pourrez jamais 
convaincre ces frères et ces sœurs par des mots, par des explications ou par des justifications, mais 
uniquement par votre présence aimante, ne se posant aucune question, n’envisageant aucun 
avantage ni aucun inconvénient à la mise en relation. De la même façon que nombre d’entre vous 
vivez, par le Canal Marial ou l’Onde de Vie, des communions avec nous, nous vous invitons 
dorénavant, et cela sera votre plus grande force, à établir des communions même avec un inconnu 
qui passe dans la rue, même avec un chef d’état, non pas en imposant mais simplement en étant 
soi-même cette Vérité, cet Amour et cette Humilité. 
 
De votre réunion au sein de cette action quotidienne, perpétuelle, découlera l’irruption, flagrante 
et évidente dans vos cieux, de ce qui a été espéré, attendu et redouté. 
 
Vous êtes dans les dernières lignes de ce qui avait été écrit, sous la dictée du Christ, par Saint Jean. 
Le dernier acte, la dernière scène, les derniers instants, les derniers moments, où effectivement 
peut poindre en vous, par moments, une forme d’exaspération, une forme non pas d’impatience 
mais plus de « À quoi bon ? ». Alors profitez de ces moments pour être ce que vous êtes, quelles 
que soient les circonstances de votre corps, de votre vie, de votre porte-monnaie ou de vos 
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relations. Vous n’êtes rien de tout cela, cela a été énoncé. Certains d’entre vous l’ont vécu en 
totalité, d’autres en partie. 
Je terminerai là mes mots par une effusion vibratoire, accompagné de Christ. Je laisserai après l’un 
des Seigneurs du karma qui s’exprimera, ainsi que, un peu plus tard, Gemme Galgani vous 
apporter, avec sa coloration que vous nommez féminine, un appel à l’empathie, un appel à l’Amour, 
un appel à la Fraternité. Mais non pas de la fraternité des hommes, limitée simplement par des 
cadres sociaux et moraux mais à la fraternité de l’Amour qui ne connaît aucune loi, aucune règle, 
parce qu’elle est perfection et évidence. 
 
Bien aimés enfants de la Loi de Un, en cet instant, accompagné de Christ, bénédictions et 
communion. 
 
Je suis Mikaël Archange, parlant au nom de Christ Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes et 
je bénis la Vie et l’Amour. De la même façon que Métatron, par ses impulsions est en vous, Christ 
est réveillé. 
 
Je vous dis à de suite, à chaque minute et à chaque souffle en votre Éternité. Je suis Mikaël. 
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Gemma GALGANI, 29 septembre 2014 

 
 
Je suis GEMMA GALGANI,  
   
Biens Aimés Frères de l’Amour, je viens à vous aujourd’hui en tant qu’Etoile Unité, mais aussi en 
tant que celle qui vous a délivré, durant toutes ces années, le témoignage de son vécu et aussi des 
éléments qui sont à même de vous permettre de frapper à la porte du Christ pendant que lui 
frappe aussi à votre porte.   
   
Mes mots d’aujourd’hui seront encore plus simples que d’habitude. Je viens en quelque sorte vous 
exhorter en vous posant quelques questions que vous devez vous poser à vous-même, dans votre 
Cœur : que voulez-vous, que voulez-vous être, voulez-vous être l’Amour ou voulez-vous être tout le 
reste, voulez-vous mener à bien des expériences faites de joies, faites de souffrances, faites 
d’espoirs et de désespoirs ou voulez-vous être le compagnon ou la compagne du Christ, celui qui 
vous tient par l’épaule en ce moment, souvent à votre gauche ?  
   
Je suis celle qui a œuvré en tant qu’Etoile Unité, en tant que compagne du Christ, à ouvrir au sein 
du Canal Marial la possibilité, pour le Christ, de vous toucher, de vous appeler, de frapper à votre 
porte. Alors, aujourd’hui voulez-vous y répondre, voulez-vous frapper à sa porte ou voulez-vous 
frapper à toutes les portes de la manifestation, voulez-vous goûter encore à toutes les expériences 
ou voulez-vous la Paix, voulez-vous cette Eternité plus que tout, non pas comme un désir de la 
personne, mais plus comme une reddition sans condition au Christ ? Celui qui vous dit : « Je suis la 
Voie, la Vérité et la Vie », « Vous n’êtes pas de ce monde », « Ce que vous faites au plus petit 
d’entre vous c’est à moi que vous le faites ». Quelles que soient les phrases, où que vous tourniez 
votre regard pour en lire les phrases qui ont été rapportées de celui qui a parcouru, comme vous 
aujourd’hui, de ses pieds le sol de cette terre. Voulez-vous que votre royaume soit dans ce monde 
ou avez-vous perçu et compris et vécu en totalité ou en partie que votre royaume n’est pas de ce 
monde ? Ce qui ne veut pas dire rejeter la vie en ce monde, ni sur ce monde, mais bien plus la 
transcender par la Grâce, la transcender par l’Amour, non pas par l’effort de votre personne mais 
encore une fois, par la reddition totale de ce qui a fait ce que vous nommiez « votre vie » jusqu’à 
présent. Alors, bien sûr, pour celui qui est encore installé, quelle que soit la manière et quels que 
soient les obstacles, dans cet éphémère de sa vie, il ne se trouve pas au pied de la montagne, mais 
bien au pied de ce qui apparaît comme un précipice sans fond, le dernier pas, la porte est ouverte ; 
la Porte Etroite vous l’avez déjà vraisemblablement traversée, au détour de vos expériences, au 
détour de vos joies, au détour de vos rencontres, entre vous, entre nous.  
   
Mais aujourd’hui, le Christ, en mettant sa main sur votre épaule, vient vous dire : « Laisse les morts 
enterrer les morts, aime et suis-moi, deviens moi, mets tes pieds dans mes pieds, ouvre ton Cœur 
comme je l’ai ouvert, n’ai peur d’aucun sacrifice ». Même si nous concevons parfaitement les uns 
et les autres, de là où nous sommes, qu’il y a parfois une difficulté et cette difficulté ne tient, 
comme diraient certains de nos Frères Anciens, qu’à votre point de vue, qu’à votre 
positionnement.  
   
Le Christ vient lancer son Appel parce que Marie est prête aussi à le faire. Ne vous préoccupez pas 
d’autre chose que de savoir en vous, en vous questionnant vous-même, non pas par l’intellect mais 
par le Cœur, uniquement par le Cœur : que voulez-vous fondamentalement, que voulez-vous être 
et, finalement, qu’êtes-vous ? Qu’attendez-vous ? Qu’espérez-vous ou que rejetez-vous ? L’un 
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comme l’autre, que cela soit dans l’attente ou le rejet, vous privent de la Liberté de l’instant. 
L’Unité, l’Humilité, l’Ethique, l’Intégrité et le Christ sont les seuls moyens de venir à bout, je dirais, 
de ce qui peut se manifester encore comme résistances, certes temporaires, mais auxquelles 
parfois vous adhérez, auxquelles parfois vous vous identifiez. Comme vous l’a dit l’Archange, 
comme vous l’a dit l’Elohim d’Orion, ne vous préoccupez pas de cela, ne voyez pas le verre à moitié 
vide, mais voyez le verre à moitié plein. Et finalement il n’y a ni verre ni eau, il y a simplement la 
plénitude.      
   
Toute manifestation n’est que la vie vue par un prisme. Que cela soit la joie, que cela soit la paix, 
que cela soit la souffrance de ce corps ou encore des éléments de votre vie qui ne sont pas 
pacifiés, demandez, demandez au Christ de vous ouvrir Sa Porte, demandez au Christ de vous aider 
à ouvrir la votre, afin de communier.   
   
La Liberté, la Libération est en cours sur cette terre. Il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas 
voir ce qui se passe en vous comme à la surface de ce monde et bientôt dans vos cieux. Tout cela 
vous le savez, tout cela vous l’avez espéré, redouté, vous y avez cru, vous n’y avez pas cru, mais, 
finalement vous le vivez maintenant, que ce soit votre croyance ou votre incroyance. Et, rappelez-
vous que dans ces instants qui se déroulent depuis cette semaine et qui s’ouvrent en ce jour de la 
fête de l’Archange Mikaël, en ce jour vous avez toute latitude pour choisir, non mas comme un 
choix d’âme, mais comme la démonstration pertinente et parfaite de l’Amour que vous êtes.   
   
S’il y a l’Amour il ne peut y avoir la peur, s’il y a l’Amour il ne peut y avoir jugement, s’il y a l’Amour 
il ne peut y avoir que l’Humilité, que l’Intégrité, il ne peut y avoir que Joie, il ne peut y avoir que 
Indicible Paix. Tout cela vous le savez, vous l’avez vécu par moments, mais effectivement, selon vos 
vies, un certain nombre d’éléments ont pu se glisser, s’intercaler ou s’interposer entre vous et la 
Vérité Eternelle. Tout cela n’existe plus. Le Ciel féconde la Terre, la Terre a répondu au Ciel et vous 
de même. Il n’y a plus qu’à vivre simplement avec le même sourire, la même gentillesse, le même 
Amour, non pas en vous forçant, mais simplement en étant dans la spontanéité et la totalité de 
l’instant. Il n’y a pas d’autre façon d’épouser le Christ, de le rencontrer et de le devenir. Il n’y a 
aucune autre alternative. Aucune connaissance ne vous sera d’aucune utilité. Que cette 
connaissance concerne ce que vous avez été au cours de vos pérégrinations, vous Pèlerins de 
l’Eternité qui avez échoué sur cette terre, qui vous en êtes accommodés ou qui vous êtes débattus 
au sein de cette illusion.   
   
Tout cela mettez-le de côté maintenant, mettez de côté aussi votre capacité à vous observer 
comme vous l’avez fait, à voir ce qui était à voir. Il vous faut aller maintenant au-delà de la vision, 
au-delà de l’apparence, pénétrer dans l’essence où tout est silence, pénétrer dans l’essence où il y 
a vraiment la Joie et où il y a le Christ, il vous attend comme vous l’attendez. Alors il n’y a plus 
d’attente parce que cela est dès maintenant. Dès l’instant où vous faites silence, dès l’instant où 
vous ne laissez pas, non pas comme un effort, mais bien comme quelqu’un qui a compris que 
quand remontent des pensées, quelles qu’elles soient, elles ne sont pas les vôtres, elles ne font que 
passer. Vous n’êtes pas ces pensées qui passent, vous n’êtes pas ces problèmes comme vous n’êtes 
pas les satisfactions que vous avez en ce monde. Cherchez la Vérité, cherchez cet Ultime, non pas 
en tant que quête mais plus comme je l’ai dit en tant que capitulation, en tant que reddition à la 
Volonté de l’Un, à la Volonté de la Source et à la Volonté de Christ Mikaël.    
   
Cela est maintenant, cela n’est pas dans un avenir, cela n’est pas au travers d’une ascèse, cela n’est 
pas au travers d’exercices, quels qu’ils soient mais bien plus en vous vivifiant dans la plénitude et la 
totalité de l’instant présent parce que, en définitive, quand vous faites confiance au Christ, vous 
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faites confiance au présent. Vous avez une Foi qui soulève les montagnes et surtout, plus que ça, 
vous avez l’Amour que vous êtes et rien ne peut remplacer ce présent inestimable que vous vous 
faites à vous-même. Aucune somme d’argent, aucun amour, aucune joie ni aucune détresse ne 
pèse aucun poids devant cela.  
   
Soyez aimant avec la Terre, soyez aimant avec votre Corps, soyez aimant avec la Vie et soyez 
encore plus aimant avec vos ennemis, parce que l’Amour vainc tout, il n’existe aucune force qui 
puisse tenir devant l’Amour. Non pas l’Amour que vous pourriez projeter vers un être aimé ou 
même vers le Christ, mais réellement l’Amour que vous êtes et pour cela, tout le reste doit vous 
être hotté, doit être dépouillé.  
   
Vivre l’Humilité n’est pas se cacher au fond d’une grotte, c’est être humble en pensée, c’est être 
humble en Vérité, c’est être aimant quelle que soit la circonstance que la vie vous propose, quel 
que soit l’Etre que vous êtes amené à rencontrer, ne serait-ce que le temps d’un regard, le temps 
d’un échange, alors oui, la seule et ultime question qu’il peut rester et qui doit vous occuper, si ce 
n’est pas déjà fait, ce n’est pas la décision d’accueillir le Christ, c’est vraiment de l’accueillir et pour 
l’accueillir il vous faut disparaître, disparaître à vous-même, disparaître à votre histoire, disparaître 
à un avenir, disparaître aux interactions des uns avec les autres, pour ne garder que cette Essence 
qui est Amour, Liberté et Justice dans son sens et son acceptation la plus noble.    
   
Bien sûr il y a eu nombre de préparations que vous avez plus ou moins vécues mais, si vous 
regardez réellement autour de vous, vous constatez qu’il y a des frères et des sœurs qui s’ouvrent 
sans rien avoir demandé et qui sont, instantanément, dans l’énergie de l’Amour, dans la présence 
de l’Amour, parce qu’ils deviennent Amour. Ils n’ont rien demandé, ils n’ont rien choisi, ils n’ont 
mené aucune ascèse, aucune prière et pourtant leur âme est pure. Alors ne jugez rien. Que celui 
qui s’adresse à vous soit fermé ou ouvert, libéré ou qu’il soit même le Christ, accueillez avec le 
même Amour, ouvrez-vous à tous et à chacun, ouvrez-vous à l’Energie du Ciel, l’Energie de la Terre, 
quelles que soient ces énergies, quelle qu’en soient les manifestations. Rappelez-vous ce que vous 
disait le Commandeur : « Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l’appelle naissance », et 
vous êtes maintenant dans la chrysalide.    
   
Les manifestations vibrales qui vous entourent, les différentes manifestations de ce que nos frères 
et sœurs orientaux nomment les chakras, les circuits d’énergie, tournent, je dirais, à plein régime. 
Laissez-les tourner, elles n’ont pas besoin de vous, veillez simplement et priez pour rester humble, 
pour rester sincère, pour rester intègre, non pas selon votre jugement mais selon ce que l’Amour et 
la Lumière manifestent en vous, à vous et pour vous, et pour l’autre car il n’y a pas d’autre, il n’y a 
que vous, il n’y a qu’une multitude de vous, tous différents et pourtant tous reliés à la même Unité, 
avec le même fondement et la même finalité. Alors, si certains de nos frères et sœurs ne voient pas 
cela, accordez leur la liberté de jouir de leurs expériences, de profiter de leurs expériences ou d’en 
souffrir, mais vous, conservez le même regard, la même compassion, le même Amour. Que cela 
soit avec le Christ, que cela soit avec celui qui lui est le plus opposé. Vous n’avez rien à proposer 
d’autre de plus fort et de plus vrai que ce que vous êtes en vérité. Toute connaissance est inutile 
pour être cela. Vous n’avez rien à vous approprier, vous avez juste à restituer le manteau de 
l’éphémère à Christ afin qu’il y lave vos robes dans le sang de l’agneau.  
   
Tout cela il vous reste maintenant à l’actualiser, à le manifester de manière pleine et entière, de 
manière totale, de manière indéfectible. Répétez-vous cela chaque matin, non pas comme une 
litanie mais comme une évidence que vous avez à vivre dès votre réveil, jusqu’à votre sommeil. Ne 
tenez plus compte des expériences quelles qu’elles soient, même les plus spirituelles qui vous 
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conduiraient à voyager au sein des mondes et des espaces multidimensionnels. Ne tenez pas 
compte des rencontres que nous menons ensemble, certes elles ont été importantes et elle le 
seront toujours, mais là n’est pas l’essentiel, nous vous l’avons toujours dit. Ce n’était qu’un moyen 
de favoriser cette éclosion et cette ouverture de porte. La Porte Etroite que vous avez  traversée, la 
Porte du Christ qui s’est ouverte en vous, la main sur l’épaule du Christ, au plus proche de votre 
Canal Marial. Nous sommes là aussi pour vous, nous sommes là pour nous, dans la même Unité, 
dans la même Vérité.   
   
Bien sûr ce monde n’est pas fait d’Amour, vous le savez même si l’Amour est impérativement 
présent pour la manifestation de toute vie, même altérée, même déviée comme c’est le cas sur 
cette terre. Cette déviation, cette falsification qui a pris fin dès le début des années 2009 et qui va 
à son terme maintenant. Installez-vous dans la Paix parce que quand la Paix arrivera, si vous-même 
n’êtes pas la Paix, comment pourrez-vous vivre la Paix ? Cette Paix pourra être vécue comme une 
intrusion, comme quelque chose qui n’est pas voulu, est-ce cela que vous désirez ? Que désire non 
pas votre âme, que désire simplement votre conscience, là, dans l’instant, en faisant abstraction de 
toutes les peines, de toutes les souffrances et de toutes les joies que vous avez pu vivre, dans les 
circonstances de cette vie comme de toutes vos vies. Il vient un moment où il faut ouvrir les bras 
ou les fermer et cela ne tient plus qu’à vous. Donc restez dans cette Humilité et cette Simplicité et 
surtout restez ouvert, quoi que vous donne la Vie à vivre, sachez que ni votre mental, ni votre 
conscience ne pourra jamais connaître en totalité les tenants et les aboutissants d’une situation 
qui fait irruption dans votre vie, mais simplement vous en aurez les éclaircissements  
ultérieurement, dès l’instant où vous pratiquez la Confiance, la Foi, parce que la Foi soulève les 
montagnes, mais parce que dans la Foi absolue il ne peut exister de question.  
   
Le Christ rempli tous les interstices vacants en vous. Il n’y a plus d’interstice pour l’ombre, il n’y a 
de la place que pour la pure Lumière. Ainsi donc je viens vous exhorter à vous positionner non plus 
simplement comme l’observateur, non plus simplement comme celui qui communique avec nous 
ou entre nous, mais celui qui est là, rayonnant et paisible et qui ne veut rien, qui ne demande rien 
et qui est. Là se trouve l’extase, mais au-delà de l’extase se trouve la Paix. Au-delà de l’extase se 
trouve la Vérité qui est commune à chacun, parce que cette Vérité ne peut souffrir aucune 
dérogation, même au sein de ce monde. Ce monde qui n’en peut plus des contraintes, ce monde 
qui n’en peut plus des cadres établis et figeants, qui empêchent la Liberté et c’est pourtant dans ce 
terreau que vous prenez naissance et que vous vous envolez vers la Vérité Eternelle, ici même sur 
ce monde.  
   
Veillez et priez, soyez compatissant avec vous-même, soyez surtout cet Amour spontané qui 
émane de vous dès l’instant où vous faites abstraction de ce qui concerne votre personne. Parce 
que l’Amour ne concerne pas votre personne mais concerne la totalité de la Vie dans toutes ses 
manifestations. Ainsi donc vous retrouverez le fils, vous retrouverez votre Eternité et surtout vous 
retrouverez le Christ, et surtout vous retrouverez la Liberté, non pas celle qui s’accommode d’un 
quelconque libre arbitre, non pas celle qui s’accommode d’un quelconque karma ou d’une 
quelconque contrainte, mais la Liberté totale et absolue de la conscience enfin libérée d’elle-
même, libérée des conditionnements et, surtout, libérée de ses peurs. Il n’y a que la peur et 
l’Amour, cela a été dit à de nombreuses reprises, montrez-le, démontrez-le à vous-même, non pas 
comme un effort, non pas comme une ascèse, mais en vous installant dans l’Eternité de l’instant 
qui contient tous les autres instants, qui contient tous les autres moments.   
   
Christ ne peut être que là et nulle part ailleurs, au Cœur du Cœur, au Centre du Centre, entre ce 
que vous nommez, me semble-t-il, Unité, la Porte Unité, la Porte Al, le chakra du Cœur, ce que vous 
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nommez aussi le 9ème Corps ou Corps de Rayonnement du Divin, ainsi que la Porte Ki Ris Ti. Tout 
cela s’alchimise avec le Canal Marial et avec le Christ débouchant sur la Joie, une Joie sans objet, 
sans support, qui ne dépend d’aucune circonstance, parce que la Vie et la Création sont Joie 
Eternelle. Il n’y a que dans la privation de cette Liberté là, et de cette connexion là, que vous 
trouverez la souffrance, cette connexion là, cette Vérité là met fin à toute souffrance, à tout 
questionnement, à toute interrogation et à tout doute.   
   
Appuyez-vous sur Lui comme je me suis appuyée sur Lui de mon vivant. Ce que j’ai fait de mon 
vivant ainsi que certaines de mes Sœurs, que cela soit Hildegarde, que cela soit Sainte Thérèse, 
que cela soit Marie elle-même. Tout cela vous pouvez le réaliser de la même façon. Rappelez-vous 
que le Christ avait dit, de son vivant, en incarnation, il vous disait déjà, comme l’ont retranscrit 
ceux qui l’ont retranscrit : « Ce que je fais, vous le ferez et de bien plus grand encore », non parce 
que vous êtes Tout en ce monde mais, justement, parce que vous n’êtes rien en ce monde. Il ne 
s’agit pas de s’auto-flageller, il ne s’agit pas de s’automutiler, il ne s’agit encore moins de refuser la 
Vie, mais bien plus de l’accepter en totalité avec tout ce qu’elle vous présente, parce qu’il y a en 
vous la possibilité de transcendance et de résilience qui vous est propre et qui vous permettra, 
sans effort, sans difficulté, de faire comme le Christ sur sa croix : « Père, je remets mon Esprit entre 
tes mains ». Mais rappelez-vous qu’avant de dire cette phrase il y a eu d’autres phrases que vous-
même peut-être, avez-vous prononcées : « Mon Père, pourquoi m’as-tu abandonné », c’est l’agonie 
au Jardin de Gethsémani, au Jardin des Oliviers.  
   
Tout cela c’est ce que vous vivez en ce moment, c’est exactement la même chose avec une 
intensité qui vous est propre, avec des paroles et des évènements de vos vies qui vous sont 
propres, mais qui, en définitive ne font que traduire la seule et même unique Vérité, celle du Christ 
et de son retour en vous et à la surface de ce monde, non pas par les voies habituelles, je dirais, 
mais est-ce que la première incarnation du Christ était une voie habituelle ? Là est le secret.  
   
Voilà ce que j’avais à vous dire, soyez Homme, soyez vrai et soyez Amour parce que vous l’êtes et 
que tout le reste ne fait que passer et trépassera avant même que votre dernier souffle, en ce 
monde, ne soit éteint. Alors occupez-vous de ce que vous êtes plutôt que de votre paraître, plutôt 
que de votre compte en banque. Mais, encore une fois il n’est pas question de refuser le monde, 
mais bien plus de le transcender, bien plus de le dépasser en y étant pleinement présent, 
pleinement posé les pieds au sol, la tête dans les étoiles et le Cœur en Eternité. Cela est possible 
instantanément. Il n’est nulle barrière que le Christ ne puisse abattre avec un simple regard. Vous 
avez la même capacité, vous avez la même puissance et même plus grande, mais soyez humble 
pour cela. Il vous faut disparaître pour apparaître ailleurs, tout en restant ici, mais transcendé, 
transparent et aimant.  
   
Le temps est venu pour cela, le temps est venu de lâcher tous les fardeaux, parce que ce qui se 
pose à vous, en des termes qui vous sont propres encore une fois, c’est : veux-tu être l’Eternité, 
veux-tu me suivre, jouer à souffrir, jouer l’expérience de la terre ? La Terre elle ne sera plus là pour 
cela, parce qu’elle passe dans une autre octave de manifestation, dans une autre octave 
d’apparence qui n’a rien à voir avec les mondes que vos sens perçoivent. Alors, à vous de voir, 
suivez-vous la Terre dans son ascension, vivez-vous votre ascension ? A vous de décider. Il n’y a 
nulle barrière que le Christ ne peut abattre, il n’y a nulle condition, qu’elle soit de santé, morale, 
sociale ou affective qui puisse, en aucune manière, empêcher Celui qui frappe de rentrer si vous 
l’accueillez.  
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Aimer, aimer et servir dans l’Humilité et dans la grandeur de la conscience libérée, dans la 
grandeur de l’âme dissoute par la puissance du Feu de l’Esprit. Tout cela est maintenant. Il n’y a pas 
d’effort parce que, s’il y a un effort, alors ce n’est pas l’Amour. L’Amour n’est pas un effort, l’Amour 
est tout sauf un effort. Voyez cela dans vos vies et rectifiez, si cela est nécessaire, dans vos 
comportements, dans votre façon de sourire, dans votre façon de regarder, dans votre façon de 
parler. Je ne dirais pas qu’il faut tourner sept fois la langue dans sa bouche, mais appelez sept fois 
le Christ avant de vous exprimer, surtout lorsqu’il y a une circonstance ou une situation ou une 
communication délicate et vous verrez que la Lumière fera son œuvre, bien mieux que les 
explications que vous pourriez y apporter ou l’intelligence même  que vous pourriez y mettre, 
parce que jamais l’intelligence d’une personne n’arrivera à atteindre l’intelligence du Cœur et de la 
Lumière. Il s’agit de deux choses qui sont, je dirais, inconciliables et irréconciliables, cela vous le 
savez, vous le vivez même pour beaucoup d’entre vous, encore une fois à votre manière, mais 
chaque leçon, chaque joie, chaque peine et chaque douleur sont les mêmes stimulants pour vous 
permettre de vous retrouver et de retrouver Christ en totalité.  
   
Soyez parfaitement conscient de cela, soyez parfaitement lucide et surtout soyez humble. Cela ne 
veut pas dire, encore une fois, s’effacer ou disparaître de toute relation, de toute communication 
ou de toute activité, mais de transcender ce que vous menez dans votre vie à la Lumière de 
l’Amour, de l’éclairer par l’Amour et de ne manifester que l’Amour. Quoi que vous fassiez de votre 
vie, quoi que vous entrepreniez aujourd’hui, l’Amour est simple, l’Amour est facile, l’Amour est 
évidence. Le mental et la personne que vous étiez est résistance et difficulté et est contrariété. 
L’Amour ne sera jamais une contrariété et s’il y a contrariété en ce moment, cela n’est lié, en vous, 
qu’à la rencontre du Ciel et de la Terre, c'est-à-dire la rencontre de votre éphémère et de votre 
Eternel. Si vous acceptez cette rencontre, alors l’éphémère disparaîtra de lui-même, sans effort, 
sans volonté, sans désir. Allez et vaquez à vos occupations mais faites-les avec le même Amour, 
quelles que soient ces circonstances, quelles que soient ces occupations.  
   
En résumé, je dirais aujourd’hui plus que jamais, c’est dans l’accomplissement de votre vie, dans 
l’accomplissement de ce corps, dans ce qu’il a à manifester, quel que soit votre âge, que vous soyez 
dans la dernière partie de votre vie ou dans la première partie de votre vie, que vous soyez un 
homme, que vous soyez une femme, que vous soyez inculte ou un lettré, cela n’a plus aucune 
incidence sur le Christ qui est là. Alors à vous de voir, à vous de vous installer dans ce que vous 
êtes.  
   
Voilà ce que j’avais à vous rappeler simplement et humblement.  
   
Je suis Gemma Galgani, votre sœur en Eternité, celle qui porte l’Unité, celle qui a épousé le Christ, 
et aujourd’hui vous pouvez tous être des Gemma Galgani, vous pouvez tous être des Hildegarde de 
Bingen, mais pour cela il faut accepter de n’être plus rien, excepté d’être le Tout pour le Christ.  
   
Voilà ce que j’avais à vous dire, un encouragement, une exhortation à y aller, à aller où, vers le 
Cœur du Cœur, au Centre du Centre, là où est ce que nos Frères Anciens ont appelée l’Infinie 
Présence ou l’Ultime Présence. La Demeure de Paix Suprême elle est là, elle n’a que faire de vos 
souffrances, de vos douleurs, de vos doutes, de vos interrogations ou même de vos joies et cela 
s’installe de plus en plus, vivez-le et rendons Grâce ensemble.  
   
Je suis Gemma Galgani et je vous aime,  
   
Que la Paix, l’Amour et la Paix du Christ descendent en vous et remonte en vous.  
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A bientôt. 
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O.M. AÏVANHOV, 29 septembre 2014 

 
 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets d’abord 
toutes mes bénédictions, et je suis ravi d’être avec vous. Je vais pas rajouter des mots aux mots, 
par contre je vais rajouter plein de mots, si vous avez des questions à me poser. Alors je vous 
écoute avec un grand bonheur, et nous allons voir ce que nous allons dire aujourd’hui, en fonction 
de votre humeur.  
   
Question : la montée vibratoire est-elle dorénavant à son maximum ou va-t-elle s’amplifier dans 
les temps qui viennent ?  
   
Eh oui, y a le feu au c--, comme on dit, n’est-ce pas. Y a le feu au c--, le feu à la tête, le feu au cœur, 
le feu à la terre, y a le feu partout. Mais qu’est-ce que le feu ? C’est l’Esprit. Donc oui, les vibrations 
de la Lumière vibrale, mais pas seulement. Je dirais, les Hayot Ha Kodesh, c’est-à-dire les 
archétypes des éléments, vous le voyez autour de vous, ils sont de plus en plus actifs mais aussi 
dans votre corps. Donc ce que vous vivez n’est pas prêt de s’arrêter, ça va chauffer, chauffer de plus 
en plus, ça va remuer de plus en plus. C’est pour ça, je pense, aussi bien Gemma que Métatron, 
que Mikaël et que d’autres qui s’expriment auprès de vous, ces jours-ci ou ces dernières semaines,  
insistent sur cette notion d’être en paix. Parce que si vous êtes en paix, si vous êtes au Cœur du 
Cœur, même si votre corps part en poussière, ou brûle, ou se noie, quelle importance cela peut 
avoir ? Si vous restez dans la paix, ça veut dire que vous êtes déjà dans l’Éternité. Alors que peut 
faire ce qu’il se produit au niveau des manifestations ? Alors, bien sûr y a une logique. Si vous 
saignez, faut arrêter le saignement, on est bien d’accord. Mais dans les manifestations que vous ne 
pouvez pas, comment dire, que vous ne pouvez pas maîtriser et que vous ne pouvez pas contrôler, 
qu’est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez dire : je vais m’opposer, je vais résister, je vais aller 
mieux, je vais résoudre tel problème. Et qu’est-ce qu’il se passe le plus souvent ? Vous avez la 
réponse : ça coince, ça résiste, alors que dans la Fluidité de l’Unité et dans la manifestation de la 
Lumière qu’il y a actuellement, il ne peut pas y avoir «coincé», tout est harmonieux parce que la 
Lumière et l’Amour, c’est la beauté, c’est l’harmonie, c’est la facilité. Non pas la facilité de l’ego, 
hein, de celui qui se croit arrivé, mais réellement la facilité de la Lumière, et ça, ça ne peut se vivre 
qu’au Cœur du Cœur.   
   
Alors bien sûr, peut-être pour toi ou pour d’autres ça chauffe beaucoup, ça peut même devenir un 
peu difficile, je dirais, de mener certaines choses. Mais si ça vous arrive à vous, c’est que c’est 
comme ça, vous avez peut-être besoin d’être dans un lit pendant deux jours, trois jours, d’arrêter 
telle chose, de reprendre telle chose. Mais rappelez-vous ce qu’a dit Gemma et ce que j’ai dit aussi 
: si c’est avec Amour, tout se passera toujours bien.   
   
Alors oui, l’intensité des vibrations va devenir, pour de plus en plus nombreux parmi vous, comme 
intolérable tellement c’est fort, comme vous dites. Mais c’est fort pour qui ? C’est fort pour l’ego. 
Donc c’est que l’ego il a besoin. Alors il a besoin peut-être de nettoyer certaines zones du corps, de 
nettoyer certains comportements, alors vous observez peut-être vous qui étiez dans le calme, tout 
d’un coup y a soit des colères soit une rage, soit des pleurs qui sortent, qui remontent. Là aussi ne 
culpabilisez pas. Voyez-les sortir mais vous n’êtes pas cela. Mais dès l’instant où vous voulez porter 
votre attention, par exemple, sur une colère, vous allez la vivre, mais vous n’êtes pas cette colère, 
et pourtant elle vous a traversé. C’est aussi simple que ça. Et si dans ces moments où y a colère, 
vous arriviez à sortir de ce maelström d’énergie et qui est lié aux Hayot Ha Kodesh qui se 
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manifestent dans votre structure physique, ça va être très simple : voilà j’ai une colère et je la fais 
sortir. Je pleure, les larmes coulent, mais en même temps, dans le même temps, je me mets dans 
le Cœur du Cœur, j’appelle le Christ, je respire et je récite un mantra, peu importe. Je m’allonge, je 
me mets à genoux mais je ne cherche pas à éviter ma colère, mais je suis dans une vibration qui va 
me permettre, par la Lumière, par le Christ, par l’humilité, par la simplicité, par l’alignement, 
appelez ça comme vous voulez, cette colère elle va faire pschitt. C’est pareil pour les larmes, c’est 
pareil pour n’importe quoi.  
   
Et il vous est donné la possibilité, dans ces semaines qui viennent de s’écouler, et maintenant, 
comme vous dites, avec une impression que ça chauffe de plus en plus. Réellement, là, vous avez 
en vous toute l’intelligence du cœur pour voir les choses. Vous voyez quand c’est simple, vous 
voyez quand c’est pas simple, et la Lumière elle va vous faire vivre les deux. Si vous croyez que vous 
pouvez maîtriser les choses, ça va coincer. Si vous acceptez que le Christ fasse les choses, ça veut 
pas dire que vous allez vous tourner les pouces, mais vous êtes dans l’acquiescement à la Lumière. 
Là, les choses se passeront toujours mieux, même si votre corps, encore une fois, doit être réduit 
en poussière dans les cinq minutes. Quelle importance cela peut faire pour ce que vous êtes. Si 
vous trouvez que ça a une importance, ça veut dire simplement que vous tenez à votre éphémère. 
Et que la chenille n’est pas encore tout-à-fait prête à construire sa chrysalide et à laisser naître le 
papillon. Mais encore une fois, il n’y a pas de compétition, y a pas de plus en avant, plus en arrière, 
de certains qui vont gagner, d’autres qui vont perdre, absolument pas.   
     
Parce que, ce qui se passe c’est justement ce qui va être pour vous le plus adapté, mais vous ne 
pourrez vivre les circonstances collectives qui dégringolent à toute vitesse sur la tête et sur la 
planète maintenant que si vous êtes capable, dans les moments les plus extravagants et je dirais en 
positif comme en négatif dans la 3 D, l’un comme l’autre vous les prenez avec la même équanimité 
et le même alignement au Cœur du Cœur et vous verrez que la Grâce elle sera efficiente tout de 
suite.  
   
Vous avez tous constaté dans vos vies que ce soit pour des petites choses ou des grandes choses, 
peu importe, qu’il y a des moments où tout se fait facilement, qu’il y a des moments où vous 
voulez quelque chose et ça ne se fait pas et ça résiste et ça résiste et les circonstances font qu’on 
vous met des bâtons dans les roues etc., etc., et puis  il y a des moments où vous dites basta, je 
laisse faire la Lumière, et là vous constatez qu’il y a un tapis de roses qui se déplie devant vous, 
comme Thérèse, comme Gemma comme elle vous l’a dit et comme les Elohim vous le disent, 
comme nous vous le disons sans arrêt, mettez-le en pratique. Il n’y a rien qui soit impossible pour 
la Lumière, simplement, ce que voient la Lumière et la Vie n’est pas la même chose que ce que 
vous voyez, tant qu’il existe encore une personne. Vous avez peur de mourir, vous avez peur de 
souffrir ou vous souffrez et la souffrance c’est pas agréable, bien sûr. Alors il faut lutter contre la 
souffrance, bien sûr, mais il y a un moment dans la conscience où vous traversez, j’ai pris le mot 
souffrance mais ça pourrait être épreuve, quelle qu’elle soit n’est-ce pas et quand vous traversez 
cela, avec le Christ, avec le Cœur, et bien qu’est-ce qu’il se passe, vous le traversez, le résultat est 
beaucoup plus facile, sans le vouloir, sans le désirer, simplement en mettant toujours en avant la 
Lumière et donc la Bonté et la Beauté.   
   
Ne vous préoccupez pas du reste, ça ne vous concerne pas, même si vous avez                              
l’impression que ça vous concerne vous, parce que vous devez signer le papier ou parce que vous 
avez perdu quelqu’un ou quelque chose. Il faut traverser ce que la vie vous donne à traverser et il 
n’y a pas des cadeaux et de l’autre des cadeaux empoisonnés, il n’y a ni cadeau empoisonné ni 
cadeau tout court, il y a simplement la Vie, comprenez cela et si vous êtes comme cela vous serez 
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émerveillé. Alors bien plus que la Fluidité, l’Unité ou les mécanismes de synchronicité dont on vous 
a parlé il y a des années, mais bien plus la capacité à vivre la Grâce, non pas par épisode, non pas 
par expérience mais devenir vous-même cette Grâce, et d’ailleurs vous le constatez, il y a des 
moments où tout est Grâce et puis il y a des moments où, pour une raison X ou Y vous avez soit 
des mémoires qui remontent, soit des lignées qui sont un peu exotiques on va dire, qui vont se 
manifester à vous et qui vont faire apparaître un être du passé que vous étiez, avec sa colère avec 
sa rancœur, avec sa tristesse ou avec son exaltation, même sa folie, c’est des choses que vous 
devez traverser. Alors ne jugez pas non plus ce que traverse l’autre, peut-être que lui reçoit un 
cadeau que vous vous voyez comme un magnifique cadeau mais c’est pas ça qui est important, la 
Lumière utilise le Christ, utilise les lignes, je dirais, de moindre résistance, parce que c’est là où 
c’est le plus évident à voir et aussi à vivre et à installer.   
   
Donc le premier truc, des fois vous vivez quelque chose et vous vous dites, ah mais j’ai pas mérité 
çà, mais pourquoi je vis cela, dans tel lieu, telle personne, avec les impôts ou avec la société, avec 
la famille. Traversez-le, non pas en résistant, non pas en vous opposant mais avec le Christ, avec le 
Cœur et vous verrez que ça se passera à merveille. Alors, bien sût, vous n’aurez pas, au moment où 
ça se produit les explications mais qu’est-ce qui est important, c’est l’explication ou c’est l’état de 
Joie ? Aucune explication ne vous conduira à la Joie, bien au contraire. Aucune lutte ne vous 
conduira à l’Amour, tout ça vous le savez, ça a été expliqué depuis tellement de temps. Je vous 
renvoie à Nisargadatta, à Bidi si vous préférez qui n’était, je vous le rappelle, un Ancien, parce qu’il 
était sorti des notions, qu’on pourrait appeler des missions des Melchisédech. Vous pouvez être 
Bidi, vous pouvez être Gemma, vous pouvez être Marie et surtout vous pouvez être le Christ, pour 
vous-même vous êtes votre propre Christ et la qualité vibratoire de ce que vous êtes, même si ça 
chauffe et des fois vous avez les Etoiles qui vous percent la tête, on vous a mis la perceuse et on 
perce telle Etoile, telle Etoile, telle Porte, tel chakra, l’Onde de Vie qui devient gigantesque, les 
brûlures et toutes les manifestations que vous avez, transcendez aussi cela maintenant. Alors bien 
sûr, au début, on vous disait de portez l’attention et l’intention sur l’Onde de Vie, sur les Etoiles, 
sur les chakras, qu’est-ce que je peux dire maintenant ? Que tout cela ça a été des étapes d’un 
développement vibratoire, mais aujourd’hui il y a plus besoin de faire un développement 
vibratoire, la Lumière elle est là, ouvrez la porte et c’est tout, simplement, humblement, comme 
l’ont fait nos sœurs Etoiles et c’est tout et vous rayonnerez spontanément ce que vous êtes, sans 
vouloir envoyer de l’Amour, soyez souriant, soyez heureux, même si vous souffrez parce que la 
solution elle est là, c’est un grand mystère que je vous ai révélé là et ce grand mystère là je n’aurais 
pas pu vous le dire il y a 5 ans ou 6 ans. Parce que, non seulement vous n’auriez rien compris, mais 
vous n’auriez pas eu la possibilité de le vivre, alors qu’aujourd’hui c’est exactement cela qui est à 
vivre. Ça veut pas dire qu’il faut aller chercher les épreuves ou rechercher la Joie, ça veut dire ce 
que vous propose la Vie est très exactement ce qu’il vous faut pour être là où vous devez être, en 
permanence, non plus par expériences, non plus par petites touches, mais de plus en plus 
intensément et donc les énergies ne vont pas s’arrêter, parce qu’on aurait pu penser, effectivement 
selon vous et que depuis cette semaine comme vous dites ça allait crescendo, mais le crescendo il 
peut aller encore beaucoup plus haut et il va y aller, pour vous comme pour la Terre, comme pour 
les Hayoth Ha Kodesh et il n’y a que le Cœur qui sera votre ultime secours, mais c’est pas une 
punition, vous le savez, ce n’est même pas un jugement, c’est la conclusion logique de ce qui arrive 
quand on enferme la Lumière. La Lumière ne peut être enfermée, la Lumière est faite pour se 
diffuser, en toute Liberté et non pas pour être mise sous le boisseau, dans une quelconque 
initiation ou une quelconque rencontre spirituelle ou rencontre humaine, c’est bien au-delà de ça 
maintenant. C'est-à-dire, vous avez vu, le temps se raccourcit, vous êtes sur le bon chemin, ça va 
bien, vous faites quelque chose qui n’est pas sur le bon chemin, la Lumière vous tape sur les doigts 
tout de suite. Remerciez, remerciez quoi qu’il arrive, qu’on vous coupe un pied ou que vous gagnez 
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au loto, remerciez de la même façon, parce que c’est exactement ce qu’il vous faut. Ne cherchez 
pas à comprendre pourquoi et à expliquer pourquoi, mais vivez-le, soyez pleinement dans ce que 
vous vivez même si la vibration effectivement va être de plus en plus chaude on va dire, brûlante. 
C’est le mélange des Hayoth Ha Kodesh et quand on parle des particules adamantines que vous 
voyez, qui donnent maintenant cette multitude de Lumière que vous voyez à certains moments de 
la journée, ou dans des circonstances qui vous sont propres aussi parfois, il n’y a besoin de rien 
d’autre, tout le reste ne sont que des occupations, tout le reste ne sont que des constructions 
mentales, mémorielles, affectives, sociales, familiales.  
   
Je vous rappelle que Christ sur la Croix, qu’est-ce qu’il a dit à Jean ? Il a dit, il y avait Jean et Marie 
devant la croix, il y avait aussi Marie-Madeleine mais elle était un peu plus loin ;   il a dit à Marie et 
à Jean :  « Jean, Marie, Jean voici ta Mère, Marie voici ton Fils »  
Qu’est-ce qu’il voulait dire par là, est-ce qu’il voulait dire que Marie avait fait un enfant dans le dos 
de Joseph avant Jésus ? Non, certainement pas. Ca veut dire simplement que réellement Marie est 
devenue la Mère de Jean, ça veut dire que nous avons tous figé des choses, à travers la mémoire, à 
travers l’ADN, à travers les chromosomes, à travers l’histoire, tout cela c’est balayé par le Christ il 
vous l’avait dit, il vous l’avait dit de son vivant, je l’ai répété aussi de mon vivant ; alors le Christ il 
est un sauveur mais vous êtes votre principal sauveur puisque le Christ c’est vous. Il n’y a rien à 
attendre de l’extérieur, surtout pas en ce monde, mais il y a tout à attendre à l’intérieur non pas 
comme une attente mais comme quelque chose qui vous invite à rentrer dans le sens de la Vie, 
dans le sens du courant et avec, je disais, la même équanimité, avec la même intensité, avec 
Amour. Donc oui les vibrations ça va être de plus en plus chaud et ça ne va pas s’arrêter, jusqu’au 
dernier moment maintenant. Vous verrez d’ailleurs que les fluctuations liées à nos rencontres, liées 
à la lune, liées au soleil, liées à la terre, elles seront toujours présentes mais il y aura un fond 
vibratoire qui lui sera de plus en plus intense, sans aucune circonstance extérieure limitante ou 
amplifiante. Quand vous réalisez cela vous n’avez plus peur et vous ne pouvez même plus dire « 
Père pourquoi m’as-tu abandonné ? » Vous ne pouvez dire que «Père, que ta volonté soit faite et 
non la mienne», tout est accompli.   
   
Ce ne sont pas des vains mots que nous vous disons, ce ne sont pas des promesses dans 10 ans 
dans 20 ans, c’est maintenant, je peux rien vous dire de mieux, c’est pas demain, c’est pas dans un 
mois, l’Apocalypse c’est maintenant, c’est même la fin de l’Apocalypse, la fin de la Révélation, c’est 
le bouquet final on va dire, et un bouquet final ça fait du bruit, un bouquet final ça se voit, un 
bouquet final ça doit être repérable. Et vous, en tant qu’individu, mais aussi pour tout le collectif 
de la terre, pour les deux humanités aussi, que ce soit pour le trisomique qui vient de naître, que 
ce soit pour le mystique qui se croit le gourou du monde en Inde ou ailleurs, qui se prend pour 
dieu, mais tout est à sa place, absolument tout. Donc oui la vibration va monter, oui vous allez être 
de plus en plus chahuté, oui vous allez être de plus en plus joyeux ou de plus en plus douloureux, 
mais ça n’a aucune importance, parce que la solution, bien sûr qu’il faut apporter un baume, un 
médicament, de l’argent s’il y a besoin  ou quelque chose d’autre, mais il faut aller au-delà de ça, 
non pas comme une volonté mais comme quelque chose qui est évident et oui, il n’y a qu’une 
seule solution c’est que les Hayoth Ha Kodesh qui ont commencé à se fusionner deux par deux, l’Air 
avec le Feu, qu’est-ce que fait l’air sur le feu, il attise de feu ; l’Eau et la Terre, que fait la terre 
quand elle reçoit l’eau, soit elle s’écroule si c’est des rochers, soit elle devient de la boue, il y a un 
changement de forme aussi dans la nature, la chenille terre devient le papillon terre aussi, et vous 
aussi, c’est la chrysalide. Comment faire une chrysalide, qu’est-ce qui se passe quand la chenille 
devient chrysalide, elle arrête de manger, elle arrête de bouger, elle arrête le mouvement, toutes 
les fonctions s’arrêtent, ça s’appelle la stase et vous êtes dans cette période où, par moment, vous 
vivez des moments de stase. C’est effectivement une intensité que vous n’avez jamais connue mais 
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qui va chaque jour être nouvelle. Plus vous allez et plus nous allons ensemble nous approcher de 
cette célébration de la naissance de la nouvelle Dimension, plus ça va chauffer, plus ça va remuer, 
plus votre forme est susceptible de changer, comme la rencontre de l’Eau et de la Terre, et je vous 
parle pas encore de la rencontre du l’Eau, de la Terre, du Feu et de l’Air qui donnent l’Ether, le 
Cinquième Elément, c'est-à-dire le Centre du Centre qui est au niveau de la Tête et du Cœur. C’est 
ça qui se passe, alors les douleurs que vous avez dans la poitrine, sur les Portes, sur les Etoiles, à 
travers le Canal Marial qui chauffe, la kundalini, parfois l’humeur qui s’inverse, des douleurs qui se 
manifestent. Tout ça c’est des manifestations. Allez à l’essence parce que les manifestations, je 
dirais que, parmi vous, il y en a qui vivent les vibrations depuis longtemps et vous en arrivez à vous 
dire ou la la, quand est-ce que ça s’arrête ou quand est-ce que ça ralenti ? Ça s’arrêtera jamais et ça 
ralentira jamais, c’est fini, c’est une montée maintenant, mais vous vous rappelez les Noces 
Célestes, il y avait des rendez-vous, hop, ça montait, ça redescendait, ça montait, ça redescendait. 
Qu’est-ce qui se passe là, ça monte, c’est une montée sans fin ou une descente sans fin et qui se 
passe dans le non mouvement. Vous voyez ce que je veux dire, parce que la solution de la montée 
et de la descente, quoi qu’il se passe, se trouve dans l’immobilité du silence. Cette immobilité du 
silence n’est pas un non faire mais c’est une attitude, si vous préférez, intérieure, du mental, des 
émotions parce qu’il n’y a que quand il y a le silence du mental et des émotions que vous sortez de 
toutes les programmations conscientes et inconscientes mémorielles liées à vos lignées, liées à la 
famille etc. etc.  
   
D’autres questions ?  
   
Question : Pourriez-vous préciser ce que sont les Hayoth Ha Kodesh ?  
   
Les Hayoth Ha Kodesh c’est simplement l’archétype de 24ème Dimensions et parfois au-delà, qui 
correspondent aux Eléments. L’Elément par exemple, on parle du Feu, alors que ce soit le feu de 
bois, que ce soit le feu intérieur, le Feu il a certaines caractéristiques, mais derrière chaque 
manifestation, là aussi, il y a une Essence. Le Hayoth Ha Kodesh du Feu qui accompagne Métatron, 
il s’appelle Vehuiah, ça vous le savez, mais chaque Hayoth Ha Kodesh d’un Elément est, en quelque 
sorte, l’Essence et l’archétype, dans tous les plans qui sont en dessous, jusqu’à cette dimension où 
vous êtes, de la manifestation d’un principe archétypiel, c’est les Quatre Piliers. Rappelez-vous, il y 
a de nombreuses années, nous avons parlé des Quatre Piliers du Cœur qui étaient aussi les Quatre 
Eléments.       
   
Parce qu’il y a le Feu ici avec Al, qui est lié, je vous le rappelle, à Ma Ananda Moyi etc., etc.. De ce 
côté-là vous avez l’Air, parce que Gemma Galgani elle est juste à côté de l’Air etc., etc. . Après vous 
avez l’Eau avec Marie etc., etc.. Donc le mot Hayoth Ha Kodesh renvoie à l’Essence, au Principe de 
la manifestation de l’Elément.   
   
En ce moment c’est la conjugaison des Quatre Eléments dans votre corps, dans notre Cœur comme 
dans le Corps de la Terre, comme dans le Corps du Soleil, comme dans le Corps de ce Système 
Solaire, plan physique et plan subtil, qui est responsable de cette prolifération de l’Ether. L’Ether, je 
vous rappelle que vous avez au niveau de la tête une croix entre les Quatre Eléments, avec un 
centre, ce centre qui est le point OD de la Tête ou que vous vivez aujourd’hui comme la Porte OD, 
qui est située sous la pointe du sternum, la Porte Etroite. Tout cela, si vous voulez, c’est des 
manifestations des Hayoth Ha Kodesh, et ces manifestations elles ont été, comment dire, bridées 
elles aussi par l’enfermement. Donc le Feu se libère, la Terre se libère, non pas la planète mais 
l’Elément Terre se libère, l’Elément Air se libère etc., etc..  
   



56 

 

Les manifestations que vous percevez depuis les douleurs dans la poitrine, en passant par le Feu à 
la tête, sur une hémi-couronne ou l’autre, le Canal Marial, tout cela ne sont que des spécifications 
des Eléments. Toute matière est constituée des Quatre Eléments. Vous avez les quatre bases de 
l’ADN, etc., que ce soit dans cette dimension comme dans des dimensions où il n’y a plus ce que 
vous nommez l’ADN. Mais il y a encore le Principe et l’Essence qui a donné naissance à la forme, 
c’est ce que font les Hayoth Ha Kodesh.  
   
Alors, ils ont d’autres noms, dans la tradition occidentalisée, on les appelle les Cheroubims, mais ce 
sont des noms, vous les avez autour de vous, vous le voyez à travers les Eléments. Donc, quand la 
vibration augmente, c’est que les Eléments sont de plus en plus actifs dans leur Essence, dans leur 
Principe et dans leur manifestation. Voilà, c’est au autre nom pour dire Elément, mais ça vient des 
Cheroubims, c'est-à-dire ce sont des plans qui sont au-delà de la manifestation, mais surtout de 
l’incarnation, qui ont trouvé à s’encrer dans des manifestations limitées qu’on appelle les Eléments, 
sur terre comme dans le corps, et qui aujourd’hui, prennent une ampleur inégalée.  
   
Vous avez des fois des mariages, par exemple, entre le Feu de l’Eau, qu’est-ce que c’est que 
mariage du Feu et de l’Eau, c’est très simple, c’est la glace etc.. Donc on peut trouver des 
manifestations liées par deux Eléments, par trois Eléments, par quatre Eléments ou par cinq 
Eléments avec l’Ether, et de ces combinaisons découlent des manifestations qui renvoient 
directement à l’Essence et au Principe de l’Elément qu’on appelle les Hayoth Ha Kodesh ou les 
Chérubins si vous préférez, les petits Anges vous savez.  
 
Autre question ?  
 
Question : Tout à l’heure vous parliez de personnes qui perçoivent les vibrations qui ne vont pas 
s’arrêter, qui perçoivent le Feu, qui perçoivent les Etoiles, qui perçoivent les points, qu’en est-il 
des personnes qui ne perçoivent rien ?  
 
«Heureux les Simples d’Esprit»  je répondrais. Rappelle-toi ce que j’ai dit, j’ai dit qu’il y avait un 
processus vibratoire qui a commencé déjà depuis 1984, qui s’est actualisé dans l’humanité avec de 
plus en plus de gens qui vivaient des manifestations liées, comme tu as dit, aux chakras, à 
l’ouverture des Portes, aux Etoiles, au Canal Marial, aux présences, la possibilité même de parler 
avec moi. Il y en a d’ailleurs ici plusieurs et pas uniquement Cœur de Rose, qui est à côté, qui 
communiquent avec eux, ils peuvent témoigner aussi, mais je m’adresse à eux individuellement 
parce que les messages collectifs maintenant il y en a toujours pour ceux que ça intéresse, mais 
maintenant nous entrons, même nous, en relation intime avec chacun de vous. Donc, le plus 
important c’est même pas ça, le plus important c’est la Paix, pas la manifestation. Parce que si la 
Paix est là, pas la paix que tu vas rechercher en allumant une bougie et en te mettant dans un 
cocon, mais la Paix qui émane de ton Cœur, parce que si cette Paix émane de ton Cœur et tu 
demeures dans cet état de Paix, comme peut-être tu le vis en ce moment, n’est-ce pas ? Qu’est-ce 
que tu as besoin d’avoir l’Onde de Vie, qu’est-ce que tu as besoin d’avoir la Kundalini, qu’est-ce que 
tu as besoin de percevoir l’énergie ou la vibration ? Les autres ils l’ont fait avant toi, profites-en, 
installe toi dans cette Paix. Regarde ceux qui vivent les énergies depuis longtemps, demande leur si 
c’est tous les jours agréable quand tu as la Lumière qui te tombe dessus et que tu es obligé de te 
mettre au lit, ou tu vas méditer 5 mn et que tu te réveilles 15 heures après, vous êtes beaucoup 
comme ça, donc ne te plains pas, c’est pas un plus. Ca a été un plus pour créer une force et on vous 
l’avait dit, les Noces Célestes ont été très explicites, vous avez créé ce que les humains appellent 
malheureusement un égrégore, parce qu’un égrégore c’est négatif, mais il y a aussi les égrégores 
positifs. Donc, dans un monde qui est dominé par les égrégores, il a bien fallu fédérer, unir, 
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mélanger des êtres humains de bonne volonté, mais en sachant qu’on a toujours dit que la volonté 
de bien n’était pas le but. Mais aujourd’hui tout ça est actualisé, tout ça est présent sur terre. 
Aujourd’hui vous avez de plus en plus d’êtres qui s’éveillent du jour au lendemain, ils n’ont jamais 
vécu la Kundalini, ils n’ont jamais ouvert un livre de connaissance spirituelle, ils se sont jamais 
intéressés à quoi que ce soit et qui vivent un éveil total, qui sont libérés en 2 mn, ils ne connaissent 
pas la vibration, tout le monde n’est pas destiné, même aujourd’hui, à vivre les manifestations 
vibrales que certains vivent depuis quelques années, voir pour les plus anciens, depuis très 
exactement 30 ans.   
 
Bien sûr on vous avait dit que quand l’Onde de Vie montait, vous étiez libéré mais on n’a jamais dit 
que si vous ne viviez pas l’Onde de Vie, vous ne pouviez pas être libéré, n’est-ce pas ? C’est vous 
qui avez conclu ça et d’ailleurs nous avions intérêt, à cette époque, que vous ayiez cette conclusion 
parce qu’il fallait vous titiller, il fallait vous faire entrer dans cette puissance d’Amour que le Christ 
était en train de mettre en place pour son retour, mais maintenant c’est fini, le Ciel a fusionné avec 
la Terre, tout est accompli, on vous le dit depuis un an, donc, ne va pas chercher ce que la Vie ne te 
propose pas de vivre, contente-toi de l’essentiel, le Cœur du Cœur, l’Amour, la Paix, la Joie et la 
Lumière dans tes yeux. Ça fera plus de travail que celui qui a éveillé sa kundalini, qui veut te dire 
regarde, moi je vais te faire vivre ceci ou cela : Humilité. Si la Vie doit te faire vivre le Feu au niveau 
des Couronnes de la Tête, comme la personne tout à l’heure, c’est que ça doit être comme ça et si 
tu sens rien au niveau de la tête et nulle part, contente-toi de cette Essence, cette Paix, cette Joie 
qui est née et que rien ne peut éteindre, aucune circonstance de ta vie ne peut l’éteindre, ça c’est 
le trésor , ça veut dire que tu as basculé de la personne, avec ses problématiques, qui se posait la 
question de savoir pourquoi j’ai pas toutes ces énergies, alors que tu as touché l’Essence. Tout le 
travail de cet égrégore de Lumière a été, justement, de permettre cela. « Les premiers seront les 
derniers, les derniers seront les premiers ».           
 
Donc si tu vis les énergies, tu les vis, si tu les vis pas mais que tu es en Paix, que tu as trouvé cette 
dimension de Paix, en une minute, rends Grâce et remercie. C’est, je crois, ce que vous disait aussi 
bien Mikaël que Gemma ou l’Elohim d’Orion, par rapport à cette notion de vibrations. Parce que tu 
peux avoir des vibrations, tu as des frères et des sœurs ici qui ont vécu l’Onde de Vie, qui ont vécu 
la Libération, l’Êtreté mais qu’est-ce qu’ils ont mal à la tête les pauvres. Mais ça ne veut pas dire 
qu’ils ont fait une erreur, ça veut dire que la Lumière leur demande encore plus. Toi, la Lumière te 
demande d’être la Lumière sans manifestation. Aujourd’hui, je peux le dire, est-ce que tu 
comprends ? Le plus important c’est l’Eternité, c’est l’Amour, la Joie et la Lumière, la Liberté mais 
pour ça on peut dire, qu’à une certaine époque, il y avait la Libération avec l’Onde de Vie, avec le 
Canal Marial, aujourd’hui vous avez des frères et des sœurs que n’ont jamais entendu parler de ça 
et, au décours parfois d’un réveil le matin, au décours de n’importe quoi, d’un coup ils sont libérés.   
   
D’ailleurs même, comment il s’appelait, Bidi, Nisargadatta ou d’autres, est-ce que par exemple 
Frère K a un jour parlé d’énergie ou de vibration. Il n’a axé son discours que sur la conscience et le 
mental. Vous avez bénéficié, durant 30 ans et spécifiquement depuis 2009, d’un collectif qui a été 
appelé le Collectif de l’Un où nombre d’entre ses personnes se sont exprimées et ont pris les relais, 
ont pris nos voix, ont accepté d’être nos canaux, mais le canal aujourd’hui on s’en fout, l’important 
c’est la Paix et la Paix, comme la dernière Porte, il n’y a que toi qui peux la franchir et ne t’occupe 
pas de ce que tu ne vis pas, il y a pas l’Onde de Vie, tu n’as pas besoin de vivre l’Onde de Vie. Qui a 
dit que c’était supérieur. Nous avons dit ça simplement, à un moment donné, qu’au moment où 
l’Onde de Vie est née, elle enclenchait la Libération, c’était vrai. Il n’y a que ton cœur qui sait que 
tu es libre et le témoin de cette Liberté c’est la Paix et l’instant présent, c’est tout.       
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Alors, bien sûr, il y en a qui vivent la Libération à travers l’Êtreté, qui ont été voyager dans le Soleil, 
qui ont rencontré des Archanges, qui m’ont rencontré ou qui ont vécu l’Onde de Vie dans toutes 
ses composantes, toi tu vis la libération en légèreté, avec la Grâce, c’est pourtant simple.  
   
   
Et bien mes chers amis, je vais vous laisser, je vous transmets tout le Feu de l’Amour, toutes mes 
bénédictions,  
   
Et je vous dis à très bientôt. 
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O.M. AÏVANHOV, 27 octobre 2014 

 
 
Et bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, et surtout, je dois dire, de 
pouvoir m’exprimer sans interférence, n’est ce pas. C'est-à-dire, comme vous pouvez le constater, 
et comme je l’ai dit la dernière fois, la fin des haricots n’était pas encore arrivée, et là, vous 
découvrez maintenant, que tout ce que nous avions dit par rapport à l’action des cavaliers, en 
particulier il y a maintenant trois semaines, est exactement à l’œuvre en chacun de vous. 
 
Alors bien sur, vous observez dans votre monde, des perceptions un peu particulières, je dirais de 
la Lumière, n’est ce pas. Vous avez des canaux qui sont aujourd’hui, en pleine confusion extérieure, 
c'est-à-dire, qui se trouvent professer des éléments de dualité, on ne peut plus équivoques, on ne 
peut plus dramatiques du point de vue de la personnalité. 
 
Qu’est ce que je vous ai dit ? Tout dépend de votre point de vue, la Lumière est intelligence, tout ce 
que vous voyez, tout ce que vous lisez, et même, ce que je pourrais nommer votre microcosme 
spirituel des enfants de Un. Vous observez qu’il n’ y a plus beaucoup d’enfants de Un, il y a 
beaucoup d’êtres qui tirent la couverture à eux, et la couverture  vers ce qu’ils pensent être juste 
pour eux, et pour certains, quel est le mot que l’on peut dire : aficionados et les disciples de ces 
êtres là, ils sont dans la même vibration, dans leur même vérité de groupe, mais la vérité de 
groupe, quelle quelle soit, ne sera jamais la vérité intérieure de chacun. 
 
Parce que, dès qu’il y a groupe, il y a extériorisation, je vous ai dit, effectivement, que vous deviez 
de plus en plus communier, de plus en plus dans cette notion de groupe, mais si c’est pour arriver à 
cette confusion, cela met en avant et éclaire de façon brutale, ce qui peut se passer dans certains 
de ces groupes, qui comme par une espèce d’inversion de la Lumière, disent exactement les mots 
qui les concernent à eux et à personne d’autre. Donc je vous propose de lire ce qui a été émis soi-
disant, par nos voix, et de constater par vous-même l’inversion totale, c'est-à-dire que tout ce qui 
est dit est à prendre, très exactement, pour le canal lui-même. 
 
Nous, nous vous parlons d’Amour, d’humilité, d’absence de jugement, de rentrer à l’intérieur de 
vous, d’être autonome, d’être libre, de ne dépendre de personne. 
Et là, qu’est ce que vous voyez ? Vous avez des canaux qui ont représenté la Lumière, et qui ne 
représentent plus qu’eux même, chacun par ses agissements, chacun, malgré les sermons que 
nous avions adressé au mois de mars et ont poursuivi, exactement dans la même voie, est 
exactement la même chose qui est donné à voir. 
 
Alors, au travers de cela, il n’y a pas à juger, parce que moi-même, je vous ai dit,  dans ces temps, 
dans cette année, depuis le printemps, que vous auriez à vivre des espèces de canalisations, 
puisque le mot vous plait, individuelles, c'est-à-dire en contact avec votre vérité et non pas avec la 
vérité d’un groupe ou même de l’ensemble de l’humanité, parce que aujourd'hui, les assignations 
vibrales qui sont en cours vous montrent, d’ores et déjà, très exactement ce que vont devenir, ce 
que sont déjà ces êtres , comme chacun d’entre vous d’ailleurs.  Ce n’est pas parce que eux, ils sont 
éclairés de manière un peu plus violente et évidente de par une position de ce que vous nommez 
publique, n’est ce pas. Mais là aussi vous avez l’éclairage de la Lumière, alors où est votre Lumière à 
vous ? 
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Est-ce qu’elle est dans la réaction ?  Est ce qu’elle est dans le déni ? Ou est ce qu’elle favorise 
plutôt, votre intériorisation ? 
 
Vous avez le droit de ressentir de la colère, vous avez le droit de ressentir de la trahison,  vous avez 
le droit de ressentir, tout ce qui émerge, laissez le traverser sans vous y arrêter et sans aucune 
volonté de réaction à quoique ce soit. 
 
Tout individu, dans cette période qui a commencé, il y a tout juste trois semaines, et que je vous 
annonçais le 29 septembre, c’est la confusion totale, la seule vérité est dedans et ce que vous 
voyez là, n’est qu’une contrepartie visible sur les plans que vous nommez la Lumière, bien sûr, on 
se demande où est la Lumière, n’est ce pas,  dans tout cela? Si ce n’est la Lumière qui brille, qui  
projette et qui est, bien évidement à l’opposé de l’humilité, du Christ et de la puissance du Christ. 
 
Alors laissez se faire ce qui se déroule, c’est la meilleure invitation de la Lumière à nous retrouver, 
et donc à vous retrouver. C'est-à-dire à laisser s’exprimer chacune des facettes de cette Unité, c'est-
à-dire chacun des Archanges, chacun des Anciens, chacune des Etoiles, bien sûr, s’exprimer en 
vous, par la vibration qui émane de leur qualité intrinsèque. Des Etoiles, des Anciens liés à chacun 
des Eléments,  de la Ronde des Archanges ou de l’attribution de chacun des Archanges. 
 
La falsification est de ne pas vivre la réalité de cette intériorité, comme une expression permanente 
de votre Etre dans la joie, dans la paix et la sérénité. 
Si dans vos mots ou dans les mots qui nous sont attribués, quelle que soit la colère, transparaît 
autre chose que l’Amour et l’Humilité, alors à vous de vous poser la seule question qui vaille. Vous 
n’avez personne à suivre, vous n’avez personne à ne pas respecter non plus. 
 
Ce qui se fait jour, c’est l’assignation vibrale, voilà quelques semaines, je vous ai donné par 
l’intermédiaire d’un certain canal, un processus qui permettait de favoriser cette assignation 
vibrale et je vous ai dit aussi que les cristaux là-dedans ne sont juste qu’une béquille. Et vous avez 
devant vous ce qui éclate, ceux qui sont les pourfendeurs de la Vérité et de la dualité, et non pas 
de l’Eternité, qui n’a que faire de cette vérité de l’éphémère, nous ne sommes plus dans ces temps 
là. 
 
Et vous avez ces canaux qui parlent de régression, mais ils s’adressent à eux même, bien sûr, mais 
tout est bien, nous ne condamnons personne puisque l’assignation vibrale est l’effet de la Lumière 
sur ce que vous laissez apparaître dans votre nouvel état d’être. Rien de plus, rien de moins. Voici 
la réponse à ce que nous, Anciens, avons décidé d’apporter à toutes ces allégations pour le moins 
surprenantes et inversées. 
 
L’Amour est la seule chose, et si l’Amour est la seule chose, tout le reste n’existe pas. Voyez vous, 
les pièges de cette fin des temps  ne sont pas des pièges. Ce ne sont pas des pièges, ce ne sont que, 
là où vous êtes attirés en fonction de ce que vous êtes. Et tout est bien pour cette assignation 
vibrale. 
Y en a qui montrent, par là même, leur volonté de continuer leur chemin au sein de la dualité, ils 
sont les bienvenus, en tant que successeurs, et dignes successeurs des combats qui ont été menés 
dans la 3D, ne serait ce que par moi-même, du temps où j’étais incarné. Que cela soit les 
Contemplatifs,  comme certaines de nos Sœurs, c’est un combat gigantesque, qu’elles ont livré, 
bien sûr, pour l’œil de l’égo, c’était des contemplatifs, ils faisaient rien, ils n’étaient rien. Quel est ce 
regard bizarre que l’égo peut porter, en permanence vers l’extérieur, mais comme par hasard, 
jamais vers ce qui se déroule au cœur de l’Amour. 
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Parce que lorsqu’il y a Amour, qu’est ce que vous voulez que l’on réponde à ce que l’on nous fait 
dire ? 
Chacun se positionne. Si pour vous cela est vrai, grand bien vous fasse, l’assignation vibrale vous 
permet d’ores et déjà de voir vers quoi vous vous dirigez, si vous pensez que vous vous dirigez 
encore ailleurs que dans votre cœur. 
 
Le cœur n’a pas besoin d’invoquer le Père et la Mère,  le cœur n’a pas besoin d’invoquer Mickael, 
nous sommes là, tous présents, au même endroit dans le cœur, et là, il y a quoi ? Il y a l’Amour, et 
rien d’autre. 
 
Alors tout ce qui s’exprime d’autre n’est pas l’Amour, c’est encore quelque chose de trop. Vous 
verrez d’ailleurs que, au fur et à mesure que vous plongerez irrémédiablement au cœur du cœur, 
au fur et à mesure que cette assignation vibrale se fera jour, non pas dans les mois et les années, 
mais dans les heures qui viennent et les jours qui viennent, vous verrez bien plus clair que ce qui 
pouvait laisser supposer la première réaction, la vôtre, comme aussi en d’autres lieux. Mais cela 
n’est que fatuité, n’est ce pas, parce que ce n’est rien de ce qui concerne l’Amour. 
 
Et l’Amour se vit, il ne se parle pas, il se traduit par l’humilité, il se traduit par le respect de tout 
être et de toute condition. Le combat est pour ceux qui voient un combat, la reddition est pour 
ceux qui vivent la reddition, l’opposition est pour ceux qui vivent l’opposition et le cœur est pour 
ceux qui vivent le cœur. Je crois que j’ai été suffisamment clair. 
 
Dorénavant, écoutez votre cœur, écoutez-nous à l’intérieur de vous et non pas au travers de mots 
qui portent des allégations, des jugements ou encore des dénigrements de qui que ce soit et de 
quoi que ce soit. 
 
Durant les années qui ce sont écoulées, voilà presque 10 ans, j’ai parlé des guignols, parce que ce 
sont des guignols, ils jouent un rôle, mais jamais, je n’ai invoqué une quelconque justice 
Mickaelique parce que cela, c’est rentrer dans la dualité, alors je vous laisse à vos ultimes 
retournements ou à vos ultimes inversions. Sachez bien, une bonne fois pour toute, que, s’il y a 
encore une seule personne présente sur cette terre qui mérite l’attention, c’est vous-même. Si 
vous n’avez pas encore disparu, sur ce, je ne vous dis pas « good vib », je vous dis bonne 
disparition. Je vous laisse juge de qui a disparu dans ce jeu de dupes, et de qui n’a pas disparu au 
niveau des noms des personnes. Amusez vous bien. 
 
Maintenant, si je m’exprime, pour une personne en particulier, même s’il vous faut un 
intermédiaire que vous avez appelé canal. Un intermédiaire n’est pas celui qui va arranger à sa 
sauce, selon ses croyances, selon ses expériences si authentiques soient elles, mais selon sa propre 
disparition.  
 
Et je vous dis à bientôt,  et vous allez voir que dans les heures et dans les jours qui viennent, cela 
va s’éclaircir à merveille, au fur et à mesure que  la confusion va s’agrandir pour ceux qui ne se sont 
pas éclaircis d’eux même, mais vous comprendrez ces mots dans quelques heures et je vous dis à 
très bientôt, avec tout mon Amour, toutes mes bénédictions et tout ce qui est pour vous l’essentiel 
: le Cœur. 
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O.M. AÏVANHOV 

 
Eh bien chers amis je suis extrêmement content de vous retrouver, et de voir que vous avez une 
certaine présence ici, et je vous remercie de m'accueillir parce que j'avais dit que je viendrais, et 
par contre que ce serait surtout les Étoiles qui viendraient, en particulier Gemma Galgani, vous 
entretenir, et du vécu de l'Unité et de ce qui est observable, en vous et autour de vous, sur ce 
monde. 
  
Donc je laisse Gemma pour parler, ainsi que d'autres Étoiles. Vous aurez aussi, je dirais, des formes 
d'éclaircissement extrêmement précis sur ce qui est nommé l'Onde de Vie et ses différentes 
composantes. Mais tout cela, vous l'aurez un peu plus tard et pas par moi puisqu'il y a, je dirais, 
des spécialistes de l'énergie parmi nos anciens qui s'exprimeront avec plaisir par rapport à cela. 
 
Permettez-moi, tout d'abord, de vous présenter tous mes hommages, toutes mes bénédictions et 
de s'installer d'abord dans le silence de la communion avant de vous laisser la parole pour exposer 
les questions que vous voulez. J'ai des choses à dire mais en général vos questions correspondent 
toujours à ce que j'ai à dire, donc c'est parfait comme cela. Alors, tout d'abord, mettons-nous au 
centre de nous-mêmes, au Cœur du Cœur, et laissons la Plénitude du silence s'installer parmi nous. 
 
…Silence… 
 
Eh bien si vous voulez nous sommes prêts, maintenant, pour écouter les questions qui seront 
répétées par un nouvel enracineur qui est juste là, à côté. Donc toi, tu n'as pas le droit de dormir ni 
de pas écouter tout ce que je dis et tout ce que disent les autres, n'est ce pas ? Alors nous vous 
écoutons pour vos interrogations liées à ce que vous vivez, à cette période, et à tout ce qui vous 
plaît de vous interroger. 
 
Question : pouvez-vous expliquer ce que signifie : « laver ses robes dans le sang de l'agneau » ? 
Qu'est-ce que c'est que les robes ? Les robes, c'est les corps subtils, c'est ce qui à la fois vous 
protège, vous isole, vous enferme aussi. C'est ces espèces, ce qu'on appelle les robes, c'est comme 
les voiles, si vous voulez, c'est ce qui vous voile à la réalité essentielle de qui vous êtes, c'est-à-dire 
Ki-Ris-Ti Lumière. 
  
Il y a un certain nombre de voiles, ces voiles sont des robes qui seront lavées dans le sang de 
l'agneau. Alors n'y voyez pas un quelconque cannibalisme, le sang du Christ c'est le sang gréal, 
c'est le sang authentique, celui qui a porté la Lumière jusqu'au plus profond de son ADN, c'est-à-
dire ce qui a incarné, en totalité, le principe Christique et Mikaëlique solaire. 
 
Comme vous le savez, vous êtes tous appelés à vivre cette résurrection de la chair, qui n'est pas 
une résurrection de la chair elle-même mais dans la chair, c'est-à-dire une forme de transmutation, 
n'est-ce pas ? De vos structures biologiques en quelque chose de beaucoup plus vibrant. Laver ses 
robes dans le sang de l'agneau, c'est participer au sacrifice du Christ qui a versé son sang pour 
l'ensemble de l'humanité. 
 
Vous avez à vivre, à votre échelle, à votre dimension, à votre conscience, exactement le même 
processus. Laver le sang, laver les robes dans le sang de l'agneau, c'est la purification de ces 
couches qu'on appelle les robes, des auras, ou des corps qui sont liés à l'enfermement, c'est-à-dire 
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le corps astral, le corps mental et le corps causal. Le corps éthérique est, je vous le rappelle, que 
vous ayez vécu ceci ou cela, pour la plupart d'entre vous, modifié. 
 
Ce corps éthérique, si vous voulez, pour celui qui le perçoit, est devenu profondément différent. Le 
corps éthérique d'un être humain qui est soumis à l'Illusion, par ces robes qui l'enferment, c'est-à-
dire l'émotionnel, l'astral, le causal qui l'empêche de se voir tel qu'il est, doivent être lavées dans le 
sang de l'agneau, c'est-à-dire par le sang du sacrifice du Christ. C'est la Crucifixion qui est l'élément 
indispensable avant de vivre la Résurrection, mais il existe une multitude de crucifixion, et une 
multitude de résurrection. 
 
Mais les deux, dans cette multitude, traduisent bien, je dirais, le passage d'un état à un autre état. 
Et vous savez très bien que tout ce que vous vivez n'est destiné qu'à vous permettre de transiter 
par votre conscience, ou par le corps d'Êtreté, ou par le Cœur, directement dans votre dimension 
d'Éternité qui peut être soit l'Absolu, soit l'une de vos lignées stellaires, soit l'une de vos origines 
stellaires, soit, comme certains d'entre vous l'ont compris, devenir les véritables libérateurs du 
prochain système à libérer. 
 
Chacun se voit attribuer, par le fait de laver les robes dans le sang de l'agneau, attribuer en 
quelque sorte à une, un devenir, qui n'est pas un devenir mais qui est vraiment l'actualisation, 
aujourd'hui, de ce que vous portez, non pas comme des réminiscences de vies passées mais par 
rapport aux premières impulsions de la Lumière qui sont apparues en 1984 et qui se sont 
parachevées, je dirais, avec la naissance de l'Onde de l'Éther. 
 
Cette Onde de l'Éther a pénétré le Canal de l'Éther, est remontée, ou pas, plus ou moins 
facilement, épouser au niveau du cœur le Canal Marial, les chakras de l'âme et les chakras de 
l'Esprit et la Porte Ki-Ris-Ti. 
 
Vous êtes ici dans le saint des saints, c'est-à-dire dans le Temple intérieur, là où est le Christ, c'est-à-
dire votre Essence, notre Essence à tous. Laver ses robes dans le sang de l'agneau, c'est à la fois 
voir tout ce qui se déroule dans vos différentes structures, même si vous ne le percevez pas, mais 
avec le regard et l'acuité de la conscience, la conscience au sens large, c'est-à-dire aussi bien la 
conscience limitée que la conscience illimitée. C'est rien de plus que cela et je vous rappelle, par 
ailleurs, que au moment où vous êtes libéré effectivement, ou alors si vous l'êtes déjà, qu'est ce 
qui se passe ? La robe la plus extérieure, qui est en fait l'aura causale qui est liée, je vous le 
rappelle, à l'action-réaction, au karma, qui est une création archontique, à laquelle se sont opposés 
ce qui a été appelé ultérieurement certains Seigneurs du Karma qui ont tout fait, en mesure de 
leurs possibilités vibratoires au sein de ce monde, pour éviter que la Promesse et le Serment ne 
soient plus quelque chose qui ne soit jamais actualisable. 
 
Donc si vous voulez, le corps causal est ce qui est lié au karma, ce qui est lié à l'action-réaction. Il y 
a que les deux corps qui sont au-delà, dans cette manifestation, que nos frères orientaux appellent 
le corps Bouddhique et le corps Atmique. Le corps Bouddhique, c'est le corps de l'âme. Le corps 
spirituel le plus élevé vibratoirement est l'Atman qui conduit, je garde ces mots parce qu'ils ont été 
employés par divers intervenants, au Brahman, et après, si cela est voulu par le sacrifice de l'âme, 
à ce qu'on appelle l'Absolu, qui est une conscience au-delà de toute conscience. Voilà un petit peu 
ce que ça veut dire. 
 
Question : quand ça va pas, je pratique la réfutation, ça peut être une ou deux fois par jour, et 
après ça va bien, je rigole, je suis bien. Est-ce un piège du Soi ou de l'ego ? 



64 

 

Euh non pas du tout ! Mais qu'est-ce que tu réfutes ? Ce que nous avait donné Bidi ? 
 
Question : oui 
Est-ce que tu as pensé à te réfuter toi-même ? 
 
Question : je le dis mais je ne le réalise pas encore. 
Tout à fait ! Il est beaucoup plus facile de faire disparaître tout ce qui est, que vous nommeriez 
environnemental, mais disparaître à soi-même, ça peut être une grande angoisse, ça peut être 
quelque chose qui, tant qu'il n'est pas actualisé en totalité, peut vous mettre non pas dans des 
souffrances mais je dirais, non plus des tergiversations, mais un aspect un peu de girouette, si vous 
voulez. La non-stabilité, c'est-à-dire que vous allez là, après vous allez là, vous expérimentez ; c'est 
pas une critique, n'est-ce pas, encore moins un jugement mais juste vous observez, au travers de 
ce processus de la réfutation ou le processus qui a été nommé du témoin, c'est-à-dire être 
l'observateur qui peut être amené à participer lui-même à cette observation, dans l'observation, 
mais qui n'est pas ce qui est observé, ni ce qui observe. C'est pour ça que je te demandais si tu as 
pensé à te réfuter toi-même.  
 
Ne dis pas que j'ai dit qu'il faut se tuer ou se suicider, n'est-ce pas ? C'est un mécanisme de la 
conscience. Donc quand vous êtes en proie, je dirais, à certaines formes d'interrogation concernant 
: Où je suis ? Quelle est cette vibration ? Est-ce que je vais là ou là ? Est ce que je suis là ou là ? Tout 
cela n'est lié qu'à ces tergiversations, parce que quoi ? Vous avez peut-être, c'est peut-être ton 
exemple mais il y en a peut-être d'autres qui ont vécu, par l'intermédiaire du témoin, c'est-à-dire 
de l'observateur et de la réfutation, la capacité à s'installer plus facilement dans le Soi. Mais ce Soi 
lui-même doit être le siège d'une auto-réfutation, parce que là, on fait appel non pas à une 
croyance, non pas à une pensée positive, ou négative pour d'autres, on fait appel à des 
mécanismes inhérents aux fonctionnements de la conscience limitée. 
 
La conscience limitée existe parce qu'il y a des limites, causées bien sûr par l'enfermement, mais 
aussi par toutes les conséquences induites de cet enfermement, et au libre arbitre qu'on appelle la 
réincarnation, qu'on appelle l'évolution. Tout cela n'existe que ici mais pas dans ce que vous êtes 
en Éternité. 
 
Donc il n'y a pas d'erreurs mais pensez, je crois que vous aviez Bidi à certains moments qui vous 
donnait une injonction de vous oublier. Alors vous êtes-vous oublié ? Et ça, c'est simple à voir ! Ça 
ne veut pas dire devenir un légume qui fait plus rien, ça veut dire avoir un autre état avant l'Absolu 
ou alors une autre position. C'est ça qui va vous donner la capacité, non pas à vivre l'expérience, 
mais à maintenir un état stable, parce que la Grâce, elle est là. Elle est dans ce mouvement 
apparent mais dans l'immobilité de ce qui permet le mouvement et qui n'a jamais été en 
mouvement, c'est-à-dire l'Éternité. 
 
Donc mettre fin à l'éphémère, c'est découvrir l'Éternité. Mais vous ne pouvez pas découvrir, 
surtout maintenant, l'Éternité au sein de votre vie et encore moins au sein de vos vies passées, 
parce que ce sont des explications, ce sont des justifications, ce sont des émotions, qu'elles soient 
positives ou négatives ne change rien, parce que votre âme est attractée par ces manifestations. 
 
Donc passer et s'établir définitivement, c'est-à-dire ne plus être la girouette, ne plus d'avoir 
d'interrogations en soi. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous poser des 
interrogations sur quel chemin vous allez prendre, ou quel moyen de locomotion vous allez 
prendre pour aller à tel endroit, ça fait partie de l'organisation au sein de ce monde où vous êtes, 
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et où ne nous sommes pas, ou à moitié parce qu'on est encore avec vous dans ce système solaire. 
Nous y serons jusqu'à notre rencontre, je dirais effective, dans notre dimension. 
 
l'assignation vibrale dont j'ai parlé, correspond exactement à cela, rien de plus. Ne projetez pas de 
scénario, de peur de quoi que ce soit. Dès l'instant où vous avez activé les Couronnes, quoi que 
vous en fassiez, il n'y a rien de négatif, il y a juste cette attribution ou cette assignation. Comme je 
le disais tout à l'heure, le recrutement s'est très bien passé. 
 
Alors, avant qu'y ait d'autres questions, vous avez dû observer sans aucune difficulté que on ne 
parle pas du corps mais de votre conscience et de votre mental, que vous vivez tous, dans 
différents secteurs ou dans certains secteurs plus ou moins matériels, plus ou moins affectifs, plus 
ou moins même dans vos activités professionnelles ou quotidiennes, que vous ne pouvez plus 
fonctionner au même niveau qu'auparavant. 
 
Vous l'avez constaté pour la nourriture, vous l'avez constaté pour vos fréquentations, pour vos 
amitiés, pour vos amours, et vos désamours, c'est-à-dire que l'impulsion Ki-Ris-Ti, l'impulsion du 
Christ, et donc de Christ-Mikaël sont en train de finaliser l'Œuvre alchimique au Blanc qui est, je 
vous le rappelle, au niveau du passage, sous la direction vibratoire de l'archange Uriel qui est 
l'Œuvre au Blanc. l'Œuvre au Blanc, c'est où n'existe plus rien que le blanc. Vous pouvez voir, à 
travers l'établissement de cette Infinie Présence, ou Absolu, c'est-à-dire la reconnexion globale à ce 
que vous êtes, vous avez le droit de mener les expériences qui vous sont utiles mais vous avez déjà 
un aperçu, même si vous n'y voyez pas encore suffisamment clair, en fonction de vos 
comportements ordinaires. 
 
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est même pas la peine de parler des vibrations, de 
chakras, des points de vibrations, de corps d'Êtreté. Observez tranquillement comment vous vous 
comportez. Est-ce que vous avez toujours les mêmes comportements qu'avant ? Je parle aussi bien 
du comportement social, du comportement dans la relation à deux. Je parle aussi du 
comportement alimentaire, du comportement lié aux alternances de éveil et sommeil etc. etc. 
 
Tout cela, si vous voulez, est fait pour vous donner à voir, avec ces girouettes, ces oscillations 
d'état, d'humeur, d'énergie, de conscience, de vibration, de vous positionner afin de vous voir sans 
aucune ambigüité, même si cela vous semble ambigu pour l'instant, même si cela fait retravailler le 
petit vélo, laissez faire ce qui s'établit. Vous êtes tous libérés de l'Illusion, que vous le vouliez ou 
pas, le plus important est là. Si y avait un challenge, c'était bien celui là, c'est-à-dire d'être 
reconnecté à la Source et après, comme vous le voyez en vous et autour de vous, il y a de 
nombreuses demeures à la Maison du Père, et chacun construit, en quelque sorte, sa nouvelle 
demeure. 
 
Il est évident que si vous avez besoin, on va prendre un exemple qui est flagrant pour tout le 
monde, si vous avez besoin de beaucoup manger, il y a un besoin de nourrir ce corps, si vous ne 
mangez plus, soit vous êtes très malade, soit vous avez un problème de santé, soit vous vous 
nourrissez réellement et concrètement de la Lumière. Et quand la Lumière elle rentre, par où elle 
rentre la Lumière ? Elle est partout, mais avant d'être partout, c'est-à-dire avant que le corps 
d'Êtreté soit entièrement là, l'énergie, elle pénètre par les pieds, par la tête et par la rate. Au 
niveau astral, elle pénètre par le foie, au niveau mental par où elle pénètre ? Il est où le mental ? Il 
est aussi dans le cœur mais aussi dans la gorge. 
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Donc selon vos comportements alimentaires, selon vos propres perceptions, ou absence de 
perception, selon vos cycles de sommeil, selon la façon de vous comporter socialement, vous 
pouvez déjà voir les différences. Et ces différences, selon les frères et les sœurs incarnés, ici et 
ailleurs, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire vous vous conduisez vous-même à votre propre 
destination qui est bien sûr vous-même dans son Éternité mais avec, je dirais, des multitudes de 
demeures et des multitudes de chemins mais toutefois, en gardant toujours présent à l'esprit qu'il 
y a une espèce de panorama des possibles. 
 
Ces panoramas des possibles, vous pouvez en vivre quelques-uns, ou beaucoup, et ce qui sort de 
vous, à ce moment-là, ça va être uniquement le résultat. Quand je dis qui sort de vous, c'est-à-dire 
aussi bien vos paroles, aussi bien de votre corps, ou qui n'en sort pas. Mais aussi ce qui sort de 
vous dans toute relation à vous-même, c'est-à-dire que les signes, si je puis dire, sont de plus en 
plus marqués et marquants, et même ceux qui ne veulent pas voir seront obligés de voir parce que 
c'est le chas de l'aiguille, c'est la Porte Étroite, c'est le passage de l'ego au Cœur, c'est bien sûr la 
montée vibratoire plus ou moins rapide que vous avez vécue et que vous vivez encore, ou pas, qui 
vous conduit à l'Éternité. 
 
Mais l'Éternité, je dirais, comme disait Bidi, oubliez, comme disait d'ailleurs la plupart des 
enseignements dans la tradition primordiale, ne vous attachez pas au pouvoir, ne vous attachez pas 
aux visions, ne vous attachez pas aux explications, ne vous attachez pas à une projection pour 
demain ou pour dans une heure. Sans ça, comment voulez-vous vivre l'instant présent ? Vous vous 
en rendez compte vous-même, et après vous pouvez vous maudire vous-même, parce que vous 
savez tout ça. Et la vie vous emmène, ne serait-ce que par les échanges vibratoires, à vous trouver 
peut-être à nouveau confronté à des choses qui avaient été mises sous le tapis. On avait enlevé le 
tapis, mais laissé le parquet, c'est-à-dire la construction elle-même, et à travers ce qui se déroule, 
vous pouvez vous-même, pour vous-même, soupeser, peser, jauger, sans juger, de où vous êtes. 
 
Est-ce que vous êtes tranquille quoi que vous fassiez, quoi qu'il vous arrive, qui que vous 
rencontriez ? Est ce que ce qui sort de vous est lié à l'Humilité, à la Simplicité, au Silence ou ce qui 
sort de vous est un appel à voir le bien, le mal, la souffrance, l'inutilité même pour certains d'entre 
vous de ce que vous avez vécu. C'est pas un reniement, c'est simplement, le Face à Face, c'est-à-
dire cette espèce de confrontation entre vous et vous. Vous, ici, dans la partie éphémère et vous, 
ici, dans la partie éternelle qui est là. Votre corps d'Êtreté, il est à côté de vous, ou il est déjà rentré 
en vous. Vous savez, c'est comme pour moi, ceux qui rentrent en contact avec moi ou avec des 
Étoiles, vous sentez quelque chose qui pénètre et qui arrive dans le cœur, ou pas. Donc soyez, non 
pas vigilant avec le regard qui va essayer de savoir si c'est bien ou mal, parce que ça sert à rien, 
essayez de voir ce qui est en accord avec vous-même. 
 
Celui qui pense qui va être trompé sera trompé. Celui qui a peur d'être trompé sera trompé. Celui 
qui a peur d'être volé, sera volé. Celui qui a peur de l'amour, vivra la peur de l'amour. Quelles que 
soient ses vibrations au niveau des lampes parce que, je veux pas empiéter sur mes amis, ou sur 
nos Sœurs, parce que je ne veux pas dévoiler tout ça, parce que tout ça ne devient dévoilé que 
maintenant, à la fin de ce mois, le temps que chacun puisse vérifier par lui-même là où il est, en 
fonction de choses très simples, dans la manifestation de qui vous êtes ici. Êtes-vous en paix ? Êtes-
vous tranquille ? Ou êtes-vous toujours dans le futur, à vous projeter, à essayer de savoir quoi que 
ce soit, avez-vous besoin de vous nourrir à l'extérieur ? C'est valable pour les aliments mais aussi 
pour ceux qui vous transmettent quelque chose de la Lumière. 
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À partir du moment où vous êtes nourri de l'intérieur, vous ne recherchez plus de nourriture à 
l'extérieur, matérielle comme spirituelle pour rester dans cette dialectique. Qu'est ce qui se passe à 
ce moment-là ? Vous devenez la véritable Lumière, ce qui émane de vous est la Lumière et quand 
la Lumière émane spontanément de soi, il ne peut plus y avoir le moindre jugement. Vous pouvez 
vous disputer, mais n'oubliez jamais qu'il n'y a pas de jugement dans la dispute, y a des points de 
vue qui peuvent se montrer l'un à l'autre avec des distances, mais y a pas de jugement, c'est 
simplement là où vous devez être. Vous ne pouvez être nulle part ailleurs qu'à la bonne place, quoi 
que vous viviez. Que ce soit la mort de ce corps, la maladie de ce corps ou un regain de jeunesse 
de ce corps qui s'exprime aussi bien, pourquoi pas, par la sexualité ou encore par une 
gourmandise. 
 
Mais observez ! Si vous vous êtes déjà, comme je disais tout à l'heure, réfuté vous-même, et que 
vous avez disparu, si vous vous posez encore des questions, c'est simplement que vous n'avez pas 
reconnu votre propre disparition. Et vous réactivez des processus au niveau du mental, au niveau 
de l'émotionnel, au niveau du causal, au niveau de l'action-réaction, et au niveau même de votre 
corps éthérique. Ce corps éthérique qui apparaît comme des grilles bleues et ce corps éthérique 
qui devient blanc, non pas doré mais blanc, totalement blanc. C'est l'Œuvre au Blanc. Dans l'Œuvre 
au Blanc, y a pas de tâches, les robes sont déjà lavées par anticipation. 
 
Plus ou moins lavées, des fois y faut laver deux ou trois fois mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit 
dernièrement, de manière un peu confidentielle, peut-être certains parmi vous ont eu la chance de 
l'entendre ou de le lire, la chose la plus importante, c'est vous-même, mais non pas vous-même 
qui veut créer quelque chose en ce monde, et encore moins le fuir. Si vous êtes thérapeute, soyez 
thérapeute, si vous êtes femme au foyer, soyez femme au foyer, mais n'oubliez pas que vous n'êtes 
pas cela. C'est ça la réfutation, concevoir qu'y a une scène de théâtre inscrite dans la dualité, bien-
mal, en vous et dans tout mécanisme de la vie. C'est appelé le yin-yang. N'oubliez pas que dans ce 
monde, dans tout blanc il y a noir et dans tout noir il y a blanc, et que ça tourne. 
 
Mais si vous restez figé à un endroit du mécanisme, par un défaut d'immobilité, vous n'être plus le 
moyeu de la roue, vous êtes désaxé. Et qu'est ce qui se passe quand le moyeu de la roue est désaxé 
? Le véhicule, il a des hauts et des bas, c'est exactement la même chose, le moyeu de la roue qui 
fait tourner la roue, c'est le Cœur du Cœur. Mais pour que la conscience soit dans le Cœur du 
Cœur, il faut que les robes aient été lavées, et ces robes, elles se lavent dans quoi ? Dans l'Amour 
et dans la compassion, c'est-à-dire dans le Baptême de l'Esprit qui est, comme disait Gemma, Feu 
et Eau en même temps. Parce que le Feu, il y en a plusieurs, y a le feu de la colère, y a le feu de 
l'illusion, y a le feu du Cœur, y a le feu du sacrum, y a le feu du pied, le feu de la tête, le feu des 
éléments, ou parfois l'air de ces éléments. 
 
Mais tout cela ne sont que des processus intermédiaires. Maintenant vous êtes libre, surtout 
maintenant, il vous faut être responsable. Liberté, être libre, être automne et être responsable. 
Être responsable, ce n'est ni se condamner, ni s'auto flageller, ni se critiquer. Christ vous a bien dit : 
« Tout ce que vous faites au plus petit d'entre moi, d'entre nous, d'entre vous, et d'entre moi, c'est 
à moi que vous le faites puisque nous sommes Un ». 
 
Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que particulièrement durant ces temps qui sont à vivre, il y a la 
possibilité de voir la projection, mais vous ne pouvez pas voir la projection tant que vous êtes vous-
même dans la projection, d'un futur, d'une attribution ou d'une revendication par rapport à un 
frère ou une sœur, quelle qu'elle soit. Cessez la projection, cessez les émotions, cessez le mental, 
cessez le causal, non pas comme quelque chose que la personnalité va s'imposer à elle-même, 



68 

 

parce que ça marche pas, tout simplement ; il faut vous extraire des rouages et des mécanismes de 
ce monde. Ce qui ne veut pas dire sortir de ce monde ou abandonner qui que ce soit, ou quoi que 
ce soit, c'est simplement voir, simplement acquiescer et surtout rester dans cette transparence, je 
dirais même dans cette disparition, et je vous promets que même quand vous aurez complètement 
disparu, si ce n'est pas le cas, vous continuerez à aller aux toilettes comme tout le monde, de 
moins en moins si vous mangez pas. 
 
Mais néanmoins, même avec une transformation, je dirais des fonctions comment vous dites, 
physiologiques, la transformation la plus importante c'est celle de votre conscience elle-même. 
C'est ça qu'y faut voir. Eh bien vous le verrez très vite. Quand vous êtes capable de disparaître, que 
ce soit dans la Lumière ou dans le corps d'Êtreté, que ce soit en écoutant mes paroles ou d'autres 
paroles, êtes-vous en train de disparaître ? Là, tout de suite, avez-vous disparu ? Comment vous 
savez que vous avez disparu ? C'est très simple, y a plus de résistance, tout est facile, même la 
colère, même la maladie, tout est facile. Mais tout est vécu, dans cette facilité, comme 
inconsistant, sauf le roc qui est le Cœur du Cœur, le moyeu de la roue, le pivot de la roue qui ne 
tourne pas et qui permet le déploiement. 
 
l'Ascension, ça passe bien sûr par le Cœur, et le point, si vous voulez, de bascule, n'est plus au 
niveau de ce qui est nommé le huitième corps, bien que le passage se fasse là, mais il est simultané 
en ce moment avec ce qui nommé le corps de Rayonnement du Divin. Ce Rayonnement du Divin 
n'est pas un acte lié à la volonté, n'est pas plus lié à la mobilisation de votre énergie vitale ou 
vibrale mais est l'émanation spontanée, au sein de ce monde, de ce que vous êtes, parce que la 
terre est libérée. 
 
Question : Quelle définition peut-on donner de la Grâce ? 
Alors la Grâce, je vais prendre quelque chose qui est très simple. Vous avez tous connu, dans votre 
vie matérielle au sein de ce monde, des moments de Grâce. Que ce soit lors d'une rencontre 
amoureuse, que ce soit lors de la réussite d'un examen, peu importe en fait. Ces moments de 
grâce sont caractérisés par quoi ? C'est le moment où tout est facile, tout est fluide et où rien ne 
résiste. Les sportifs aussi connaissent très bien ça, vous pouvez demander à Tête de Caboche, moi 
j'ai pas les mots mais y a quelque chose qui est parfaitement connu chez les sportifs ou tous les 
êtres. C'est ce moment, par exemple je prends celui qui va faire des ailes volantes, je sais pas 
comment vous appelez ça, ou du parachutisme, y a un moment qui est à la fois une appréhension 
qui est presque angoissante, et le moment où se réalise réellement la chose. Ça veut dire quoi, ça 
veut dire simplement que la Grâce est un état où rien n'est difficile, où tout est évident, est ce que 
vous vivez cela ? En permanence. Alors bravo. 
 
Ce qui a été nommé Action de Grâce, c'est ce qui vient remplacer l'action-réaction, c'est le principe 
Christique du Feu de l'Amour, et aussi du Feu de l'Esprit. La Grâce, c'est simplement être dans cette 
facilité, dans cette évidence, que ce soit pour faire ou pour agir dans n'importe quel secteur. C'est 
l'évidence, c'est le moment où y a une efficacité qui donne un sentiment non pas d'exaltation mais 
qui vous renforce dans cette vacuité et cette facilité. Vous avez tous des expériences dans vos vies 
actuellement, où les choses sont faciles et où d'autres choses sont pas faciles. Alors vous résistez, 
ou pas. 
 
Donc la Grâce c'est cet état particulier : l'état de Grâce. Mais cet état de Grâce, si vous regardez 
même parmi les Sœurs Étoiles, y a eu par exemple Gemma Galgani, y a eu Ma Ananda Moyi, et 
d'autres, qui ont vécu des grâces. Regardez Thérèse, elle a vécu des grâces mais elle les plaçait pas 
au même niveau que les grâces de Gemma ou les grâces de Ma. C'est l'extase ou alors c'est 
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l'insignifiance, c'est Thérèse qui se fait toute petite, pour disparaître, pour laisser toute la place au 
Christ, qui va parfois jusqu'à une humilité extrême, qui du regard de la personne, qui pourrait être, 
je dirais, une humiliation. Mais qu'est ce qui est humilié à part la personne éphémère ? Comment 
ce qui est éternel pourrait être humilié par quoi que ce soit ? 
 
Donc la Grâce, c'est manifester non pas seulement des vibrations, non pas seulement la Couronne 
du Cœur, non pas seulement l'Onde de Vie. Même si l'Onde de Vie concourt 
 à l'extase et à une certaine forme de Grâce. La Grâce est totale dès l'instant où vous n'agissez plus 
par vous-même et de vous-même mais que la Lumière agit en vous. Et quand la Lumière agit en 
vous, effectivement des fois, au début, ça peut sembler résistance mais très vite, quand vous 
franchissez ce cap, vous vous apercevez que les résistances n'existent plus. Vivre en Grâce, c'est 
non pas vivre dans une illusion, non pas vivre en haut d'une montagne, non pas vivre en se 
présentant dans une robe orange, n'est-ce pas ? Vivre la Grâce, c'est être naturel, c'est être 
spontané, c'est regarder dans les yeux, ne pas mentir, être transparent. 
 
Est-ce que vous saisissez la différence ? La Grâce est quelque chose qui accompagne la Lumière et 
l'Amour. Elle est la résultante de la Lumière et de l'Amour au sein de ce monde. l'état de Grâce, si 
vous étiez en état de Grâce permanent, vous seriez en Samadhi 24 heures sur 24, insensible aux 
bruits, insensible au mental, insensible aux pensées, insensible aux vibrations, insensible à votre 
présence même ici. Et pourtant avec ce qui ne peut être dit en mots mais qu'on peut approcher 
comme la complétude, le fait de se sentir vaste et illimité, réellement, d'être relié. Être relié donne 
la Liberté et donne la Grâce. 
 
Autre question. 
 
Eh, tout le monde dort ? 
 
Eh bien je vois qu'il n'y a plus de questionnement, alors je vais vous proposer, si vous le voulez 
bien, un moment plus que de communion. Installons-nous dans ce qui a été nommé la Grâce, qui 
est au-delà de la communion. La Grâce ne peut être établie comme état que lors de la dissolution 
de l'Illusion. Alors mettons-nous, laissez faire et laissons être, ça sera ma façon de vous apporter 
encore une fois toutes mes bénédictions et de vous permettre de vivre ce que vous êtes. 
 
Est-ce que la Grâce est dans le Cœur ? Est-ce que la Grâce est dans l'Onde de Vie ? Non, j'ai dit que 
c'était au Centre du Centre. La Grâce, c'est l'évidence, l'évidence de votre vie, l'évidence de vos 
interactions avec ce monde et avec cette vie. Alors, tout le monde est prêt ? 
 
…Silence… 
 
Eh bien chers amis, je vous remercie pour ce partage de la Grâce. Je vous dis à très bientôt en 
chacun de vous, et à toujours. À bientôt. 
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GEMMA GALGANI 

 
 
Je suis GEMMA GALGANI. Frères et sœurs en humanité, ma présence en vous, à vos côtés, est celle 
de ma vibration, la vibration de l'Unité, celle qui est au plus proche du Christ, celle qui est au plus 
proche aussi de MIKAËL. Je suis, en quelque sorte, le pont de CHRIST à MIKAËL et aussi en vous, un 
pont qu'il vous faut emprunter bien qu'il n'existe pas, l'Unité. 
 
J'ai eu l'occasion, durant de nombreuses années, de vous donner à vous saisir, à comprendre, à 
expérimenter ce que peut être l'Unité au sein de la dualité. Cette aspiration à la Lumière, cette 
aspiration à CHRIST, vous faisant retrouver une Joie sans objet, une Paix à nulle autre pareille, un 
espace de résolution où il ne peut plus exister le moindre antagonisme ni la moindre opposition. 
 
Pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de recevoir ma Présence, ou mon action, le plus 
souvent au travers d'un voile blanc de Lumière, est ce qui vous a le plus permis d'expérimenter, 
quelque part, le sentiment de l'Unité, la compréhension de l'Unité mais aussi son vécu, par 
épisodes, par instants, ou de manière définitive. Cette Unité est celle qui vous fait transcender la 
loi de la dualité, la loi de l'antagonisme et de l'opposition. 
 
L'Unité confère la Paix, confère le calme, confère la vacuité de ce qui fait habituellement 
l'organisation, la gestion et le déroulement de vos vies en ce monde. L'Unité n'est pas un concept 
même s'il peut l'être. L'Unité n'est pas une opposition à la dualité. L'Unité, c'est respirer et vivre la 
Joie, la légèreté, la facilité, où rien d'autre ne remplit le champ de la conscience que la Lumière, 
exprimée par certaines de mes Sœurs et certains de mes Frères anciens par cette Infinie Présence 
ou cette Ultime Présence. Mais devenir la Paix, devenir Un, ce n'est pas aller de l'un à l'autre, c'est 
être cela à chaque minute, à chaque souffle, à chaque moment, à chaque rencontre, à chaque 
instant. 
 
L'Unité, au même titre que ce qui a été nommé l'Absolu ou l'Ultime, n'est pas en quelque sorte 
une ligne d'arrivée ni une ligne de destination, mais bien plus un état qui se stabilise de plus en 
plus, ou qui s'éloigne de plus en plus. Bien sûr, il y a eu des marqueurs et en premier de celui- là, 
durant cette période depuis, je dirais, presque un an, c'est la porte Unité, celle qui est sur votre 
corps, qui est la Porte de l'Esprit, située, je vous le rappelle, au-dessus du sein gauche. Cette Porte 
Unité qui est ma vibration et qui est donc aussi la vôtre. 
 
Au moment où le Canal Marial se glisse et pénètre en vous, peut-être avez-vous senti des douleurs 
ou une gêne, dans cette région de votre Temple. Cette Porte Unité fait partie peut-être, comme 
vous le savez, de ce qui avait été nommé voilà fort longtemps la nouvelle eucharistie. Cette Unité, 
quand elle est vécue, et non pas seulement au sens d'une expérience mais dans la totalité de 
chaque souffle et de chaque instant, vous confère et vous donne la Paix, la Paix en vous mais aussi 
en ce qui émane de vous. La Paix, c'est aussi le moment où vous ne devenez pas indifférent au 
monde, où vous ne vous détournez pas du monde mais où tous les voiles de ce monde sont ôtés, 
afin de vous rendre à votre claire vision, celle de vous- même, celle de la Joie, là où souffle l'Esprit, 
aussi bien dans son Feu que dans son Eau que dans sa Terre et dans son Air, au niveau des 
éléments bien sûr, qui n'ont plus rien à voir avec les éléments tels que vous les avez vécus au sein 
de ce monde mais des éléments magnifiés, qu'ils soient appelés Cavaliers ou par les noms donnés 
par le Commandeur des Anciens, Hayoth Ha Kodesh. 
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Peu importe le nom ; ce qui importe ce n'est pas de nommer, ce qui importe ce n'est pas de 
comprendre mais l'important c'est de donner, de SE donner, mais à qui vous donnez-vous ? Non 
pas à l'autre, non pas à une autorité extérieure à vous-même mais bien au CHRIST. Et quand je 
parle de CHRIST, ne vous formalisez pas des mots, je l'ai déjà dit, que vous l'appeliez LUMIÈRE, que 
vous l'appeliez SOLEIL, quelles que soient la représentation, l'histoire, ou la manifestation qui, pour 
vous, évoque quelque part cette absolue blancheur, cette absolue pureté. 
 
L'Unité est la manifestation de la vie qui n'est plus enfermée ni prisonnière d'aucun concept, 
d'aucune idée, d'aucune supposition et d'aucune interrogation. Être ça, être cela, c'est ne plus être 
affligé d'aucun poids tout en restant présent au sein de ce poids et de cette densité, mais magnifié 
et transformé, non pas par votre volonté mais par la volonté de la Lumière, la volonté du CHRIST, 
appelez-la comme vous voulez, et cette volonté du ciel n'est pas plus une volonté au sens humain, 
c'est une évidence, une évidence et une transparence, quelque chose qui va vous conduire à vous 
fusionner avec vous-même, entre l'Éternel et l'éphémère, entre vous et un autre vous, entre vous 
et nous, entre vous et les Anciens ou vous et les Archanges, jusqu'au moment où tout ça se dissout 
dans la même Unité, dans la même conscience si j'ose m'exprimer ainsi, là où il n'existe nulle 
séparation, nulle division, nulle anticipation, nulle projection, nulle histoire, nulle souffrance si ce 
n'est cette morsure d'Amour qui vous consume dans le Feu pour le CHRIST et pour rien d'autre. 
 
Dans cet espace-là, il n'y a pas de place pour aucune lutte, il n'y a aucun espace pour la dualité, il 
n'y a aucun espace pour l'ombre car la Lumière et le Blanc remplissent tout, ne laissant aucune 
ombre, ne laissant transparaître aucune déviance. C'est aussi la transparence du cristal, c'est la 
dissolution de l'âme, sa disparition au profit de l'Esprit. Cela ouvre en vous tous les possibles, tous 
les possibles qui n'ont pas besoin d'être manifestés ou actualisés parce que vous représentez, à 
vous seul, la somme de toutes les expériences de ce monde comme de tout monde. 
 
L'Unité est le sourire à la Vie, le sourire à l'Éternité, le sourire aussi à ce qui apparaît comme duel 
et double, que cela soit les forces d'opposition, les forces de séduction ou les forces de 
l'enfermement de ce monde, petit à petit, touche par touche, étape par étape ou de manière 
violente, vous avez conclu, de par ce que vous viviez, un certain nombre de choses. L'Unité vous a 
conduit aux portes de l'Éternité. L'Unité vous conduit à cette transparence, à cette Humilité, à 
cette Simplicité, bien sûr, mais aussi à cette fameuse disparition. L'Unité est avant tout 
irrémédiablement liée à ce qui est nommé, chez nos Sœurs orientales, le Soi ou l'Atman si vous 
préférez, de l'Atman au Brahman, à l'énergie de Brahma. L'Unité est donc légèreté mais aussi un 
espace non clos, là où il n'y a plus de place pour asseoir la moindre ombre, la moindre mémoire, le 
moindre avenir car tout est résolu lorsque l'Archange ANAEL nommait Hic et Nunc, l'Ici et 
Maintenant ou l'instant présent, si vous préférez. 
 
L'Unité dissout ce qui doit l'être et dissout surtout ce qui peut vous freiner par les résistances de 
quelque nature que ce soit, afin de laisser toute la place à l'Amour, non pas pour accueillir l'Amour 
mais bien plus qu'accueillir le CHRIST, le devenir Lui-même, par un acte de fusion, de mariage, qui 
évoque bien sûr le mariage mystique, le mariage mystique avec votre corps d'Êtreté, avec votre 
monade, avec MARIE, avec moi, n'est que la résolution de vos propres résistances, de vos propres 
peurs et, comme le disait le Commandeur, il y a peur ou il y a Amour. Il ne peut y avoir les deux, et 
de moins en moins. Mais s'il y a peur, elle n'est là et elle n'émerge que pour faire prendre 
conscience de cette fameuse distance qui peut encore exister entre l'Éternel et l'éphémère, entre 
la chenille et le papillon, mais cette distance elle-même, vous le savez, n'est qu'une illusion 
construite par l'ego et la séparation afin d'entretenir, au sein de ce monde où nous avons posé les 
pieds et où vous posez encore vos pieds, d'entretenir la dualité, l'alternance de souffrances et de 
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joies, l'alternance de maladie et de santé, tout ce que vous connaissez comme mécanismes 
d'alternance, même dans l'alternance de vos nuits et de vos jours et de vos saisons ; il existe à 
l'intérieur de vous la même alternance. 
 
C'est cette alternance qui doit se modifier, se radicaliser puis disparaître. C'est aussi le moment où 
la terre arrêtera son mouvement. Cela vous a été énoncé de différentes façons et par différentes 
voies. Il en existe plusieurs explications mais les explications en elles-mêmes ne sont rien d'autre 
que là pour rassurer, pour engager en quelque sorte ce que vous êtes à aller là où vous êtes 
réellement, non pas dans ce qui passe, non pas dans ce qui trépasse, mais bien plus dans ce qui ne 
connaît rien de tout cela. L'Unité, c'est aussi quelque part la stabilité, non pas en ce monde, bien 
sûr, mais la stabilité qui est forgée par le contact avec l'Esprit, permanent et de plus en plus 
intense. 
 
La rencontre à la Lumière, votre rencontre et vos rencontres multiples avec la Lumière ont 
construit une sorte de tableau par petites touches de différentes couleurs, de différentes 
impulsions, de différentes lumières, de jeux d'ombre et de lumière. L'Unité serait comme un 
tableau où il n'existe nulle ombre, ni forme, et pourtant où tout est inclus comme dans un grand 
tout, mais le tableau en ce monde n'est pas la Vérité. Il n'est qu'une projection sur un écran 
illusoire de quelque chose qui ne fait que passer, et trépasser. Ma vibration, ma Présence vous sont 
acquises, les uns et les autres. Si en vous semble se manifester le sentiment d'être double, c'est à 
dire d'être à la fois cet être éternel et cet être éphémère, et parfois de vous combattre vous-même 
entre ces deux aspects de vous-même, alors ma vibration, par la porte Unité et par le Canal Marial 
est l'occasion de vous permettre d'aller transcender tout cela à l'intérieur de vous, non pas par une 
quelconque volonté, non pas par un quelconque Abandon mais bien plus par le vécu de l'instant 
présent où tout se déroule simultanément en ce monde comme en d'autres. 
 
L'Unité n'a pas à être adoptée comme concept ni comme pensée, ni comme affirmation. L'Unité 
découle directement de votre Humilité, de votre Simplicité et bien sûr de tous les processus 
vibratoires qui se sont montrés à vous, plus ou moins intensément durant ces années. Nous vous 
avons souvent appelés les Enfants de la Loi de l'Un, semences d'étoiles et d'autres noms, parce 
qu'aucune Unité ne peut subsister de manière évidente au sein de ce monde, de manière 
manifestée à l'extérieur, mais est tout à fait possible à l'intérieur, vous permettant justement de 
transcender cette distance, cette barrière illusoire entre l'intérieur et l'extérieur. Cette Unité, 
accompagnée de l'Humilité va donc vous permettre de voir clair, de voir clair en vous comme dans 
le tableau qui se dresse et que vous peignez par touches, qui représente l'ensemble de votre vie au 
sein de ce cadre ou de cette prison, si vous préférez. 
 
L'Unité est un état de Joie qui concourt à l'état de Grâce, qui concourt aussi au miroitement, parce 
que de cette confrontation entre vous au sein de l'éphémère, et vous au sein de l'éternel, se 
manifestent des évidences mais aussi des résistances. Quoi qu'il se déroule, évidences ou 
résistances, ne luttez pas, ne résistez pas plus que cela est. Contentez-vous de laisser se vivre ce 
qui se vit, car vous n'êtes pas ce qui se vit. Vous ne pouvez être ce qui se vit et être LA Vie. 
 
Être la vie, ce n'est pas vivre sa vie, c'est se laisser vivre par la Lumière, et ce n'est pas de tout 
repos. C'est loin d'être un acte de lâcheté ou même un acte de bravoure. C'est avant tout, je dirais, 
cet abandon ultime, cette transcendance, voire cette résilience qui vous permet non pas d'ignorer 
mais de dépasser et de transcender, non pas par un effort, non pas par une intervention, 
extérieure ou intérieure, mais bien là aussi par le sens de l'évidence. Nombreuses nous avons été à 
vous parler et vous entretenir de l'évidence de la Lumière et de l'évidence de l'Unité. Nombreuses 
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avons-nous été à vous donner notre chemin et notre vécu, non pas pour vous identifier mais, peut-
être pour vous donner à voir l'ensemble des possibles, ce que je pourrais nommer les douze 
chemins ou les vingt-quatre chemins, ce que vous retrouvez dans certaines traditions primordiales 
avant que celles-ci ne soient altérées. C'est, si vous préférez, ce que l'on appelle les vingt-quatre 
sentiers de Lumière, comme les vingt-quatre Anciens ou comme les douze Étoiles, comme les 
douze Portes sur votre corps et comme les vingt-quatre Portes de votre corps. Cet ensemble de 
douze et de vingt-quatre reconstitue l'Unité, cela vous le savez. 
 
Je vous renvoie pour cela à ce qui avait été dit voilà de nombreuses années par les gardiens de 
l'intra-terre dans cet ouvrage qui s'appelle « l'Humanité en devenir ». Il a bien en quelque sorte 
fallu tracer un chemin, pour se rendre compte qu'il n'y a pas de chemin. Faut-il encore le parcourir 
pour le voir jusqu'au bout. L'Unité, c'est aussi comme une touche du tableau, rassembler les 
morceaux épars, les différents fragments de vous-même au sein de l'éphémère comme de vous-
même au sein de l'Éternité. C'est sortir de la fragmentation, sortir du cloisonnement, sortir de 
l'enfermement mais attention à ne pas vouloir établir cette cessation de fragmentation, cette 
cessation de cloisonnement au sein de CE monde parce que votre royaume n'est pas de ce monde. 
Je dirais même que l'Unité n'est pas de ce monde, même si certains d'entre nous, parmi les Étoiles, 
les Anciens et d'autres inconnus ont transcendé ce monde et vécu l'Unité. Mais ce monde, dans 
ses lois, ne pourra jamais vivre l'Unité. Rendez-vous compte de l'impossibilité de vivre cette Unité à 
un échelon collectif tant qu'il y a fragmentation, tant que vous n'êtes pas réunifiés les uns aux 
autres et avec vous-même, et avec le CHRIST. 
 
CHRIST vous disait « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il vous disait aussi « Vous êtes sur ce 
monde mais vous n'êtes pas de ce monde ». Est-ce pour autant que vous rejetez la terre dans son 
essence ? Non. Mais vous n'oubliez ni votre MÈRE, ni la SOURCE, ni votre PÈRE. Ce n'est pas l'un ou 
l'autre, c'est l'un et l'autre. Fusionner dans la même résolution et dans la même Unité. Si vous êtes 
en Unité le plus souvent, l'état de l'Unité s'installera, pas seulement dans les moments de Samadhi, 
c'est à dire d'intériorisation, mais bien même dans la manifestation au sein de ce monde quel que 
soit l'endroit où vous portent vos pas et vos pensées. C'est ne jamais oublier, à chaque inspir et à 
chaque expir cette Éternité, le CHRIST si vous préférez. 
 
L'Unité est aussi un don et en tant que tel, vous devez être vous-même le don. Je ne parle pas, bien 
sûr, de n'importe quel don. Je ne parle pas des dons liés à la matière mais je parle du don de votre 
Esprit et de votre âme à l'Éternité. Ce don de vous-même aussi longtemps que personnel, 
personne éphémère. Mettre fin à la fragmentation, ce n'est pas recoller les morceaux pour en faire 
un tout harmonieux. C'est surtout et avant tout faire disparaître le cloisonnement. Retrouver 
l'Unité, ce n'est pas seulement recoller les morceaux mais les mettre en syntonie, les faire 
fonctionner avec le même Souffle, la même Vérité, le même élan et le même Feu. L'Unité, au 
même titre que l'Infinie Présence ou l'Ultime Présence vous ont apportés, si je puis dire, aux 
frontières de ce que vous êtes. L'Unité ne peut en aucun cas s'opposer à la dualité sinon elle 
redevient elle-même dualité. Il n'y a pas d'autre alternative et d'autre possibilité que cela. 
 
Alors, durant l'espace et le temps où nous sommes réunis, aujourd'hui ou en d'autres jours, nous 
allons fusionner au sein de l'Unité qui est, je vous le rappelle, l'une des trois composantes de la 
Nouvelle Trinité ou nouvelle eucharistie. L'Unité est en quelque sorte le point central d'où se 
construit le canevas de l'Éternité. L'Unité est légèreté, je vous l'ai dit, je vous le redis. Cette légèreté 
pourrait être traduite par des mots à connotation plus orientale que l'on pourrait appeler la 
vacuité. C'est l'espace où il n'y a ni pensée, ni émotion, ni réaction à quoi que ce soit. Ce n'est pas 
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pour autant la disparition mais c'est ce qui permet de vous conduire vous-même, en accord avec la 
Fluidité de la Lumière, avec la Grâce et surtout avec la Joie. 
 
L'Unité se vit. Elle vous remplit de Joie, elle vous sature de Joie, elle peut vous donner parfois 
l'impression de se refragmenter mais ce n'est pas une fragmentation, c'est une disparition. Il ne 
reste plus, comme après une fragmentation, un ensemble de morceaux mais il ne reste qu'un tout 
qui est bien plus que la somme des morceaux puisqu'il y est inclus, à ce moment-là et seulement à 
ce moment-là, la totalité du CHRIST. Retenez cette notion de légèreté et d'évidence. 
 
L'Unité vous donne à voir votre propre activité au sein de l'Illusion, au sein de la dualité. Elle vous 
donne à voir, non pas seulement vos actions, mais bien plus vos mécanismes d'action, mais bien 
plus, en quelque sorte, les rouages qui sont en vous et qui s'expriment, que cette expression 
concerne aussi bien l'Unité elle-même, que tout ce qui fait résistance à l'Unité, tout ce qui n'a pas 
été brûlé en totalité, pour l'instant peut-être, par le Feu de l'Amour. L'Unité est indissociable de 
l'Amour sinon ce n'est plus l'Amour mais un amour conditionné ou conditionnel, un amour de 
circonstances et non pas un Amour spontané et d'évidence. 
 
Tout cela, vous l'avez entendu de différentes façons et l'avez vécu de différentes façons. 
Aujourd'hui, dans cette phase de l'Œuvre au Blanc, se réalise comme vous le savez, au niveau 
alchimique, la dernière étape qui est bien plus qu'une sublimation. Cette Œuvre au Blanc 
correspond aussi à ce qui a été nommé par le Commandeur des Anciens l'ASSIGNATION VIBRALE. 
Vous n'êtes plus dans la période des choix, vous êtes dans la période de la manifestation de vos 
choix. Tout cela a été longuement et largement développé mais il est bien de remettre à jour cela. 
Il est bien, aujourd'hui, dans ce mariage mystique, quels que soient les noms que vous y accoliez, 
que cela soit la Grâce, que cela soit une Célébration, que cela soit un Féminin sacré, tout ça ne 
représente qu'en définitive l'actualisation, ou non, de l'Unité, celle qu'il est possible de vivre au 
sein de ce monde en tant qu'Époux ou Épouse du CHRIST ou en tant que Absolu. 
 
L'Unité aussi change l'ensemble de vos mécanismes ainsi que le Commandeur des Anciens vous en 
a parlé, mais cela est évidence. Si vous ne voyez pas clair en vous, regardez simplement, parmi les 
écrits et les témoignages, ceux de vos frères et sœurs qui vous ont précédés bien avant cette 
époque particulière, que cela soit de mon temps ou avant, que cela soit en Orient comme en 
Occident. l'Unité peut se manifester de différentes façons, elle peut être déclamée par des poèmes 
comme l'un des Anciens nommé RÛMI, elle peut être conceptualisée afin non pas de créer 
quelque chose mais d'essayer de transmettre l'évidence de ce Silence de l'Unité. 
 
Aujourd'hui, cette Unité vous donne à voir, par un éclairage parfois de plus en plus violent pour 
vous ou pour les autres, et de plus en plus dérangeant ou encore stabilisant, de l'Amour et de votre 
place au sein de l'Amour. Vous le savez, vous êtes tous des libérateurs mais êtes-vous vous-mêmes 
libérés ? Ce n'est pas un jeu de mots. Être libérateur veut dire libérer les autres. C'est un don de soi 
à l'Amour et pour l'Amour. C'est le don de la Grâce que vous partagez avec un autre Cœur. 
Aujourd'hui, bien sûr, la Lumière vous demande, et vous y avez répondu ou y répondrez : « Qui es-
tu ? » Et au travers ce que vous vivez, non pas dans un hypothétique avenir, non pas dans une 
hypothétique date mais dans l'instant, dans l'instant de votre chair et de votre conscience, se 
positionnent en vous des éléments qui vous donnent à voir, 
 en vous comme pour les autres de vos frères et sœurs, là où vous êtes et là où vous avez décidé 
d'être, parce qu'il n'y a aucune possibilité d'erreur d'aiguillage, même si ce que vous nommez 
personnalité peut encore parfois se débattre dans ce qu'elle croit ne pas reconnaître ou ne pas 
accepter. Ce ne sont que des convulsions que je dirais finales, qui ne sont rien en regard de 
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l'Éternité et qui ne font que traduire, en toute humilité, le manque d'humilité et le manque de 
disparition. 
 
Alors, l'Œuvre au Blanc, elle passe aussi, bien sûr, par l'Onde de vie. Elle passe en fait partout dans 
le corps. Elle n'est plus maintenant circulante. Elle n'est plus maintenant simplement présente en 
différents endroits, que cela soit arrêté dans les Lampes du bas ou remonté jusqu'aux Lampes d'en 
haut. C'est bien plus que cela. C'est un espace où il n'y a plus de différenciation qui, pour l'ego 
comme pour le soi, n'est que l'absence de possibilité d'évolution. l'âme se croit imparfaite et le 
corps se croit imparfait, ce qu'ils sont au sein de ce monde mais qu'ils ne sont pas en vérité. Tout 
cela se met en place. Vous le vivez chaque jour, à chaque souffle, tout ça se déroule sous vos yeux 
avec parfois des implications et des non-implications qui viennent en quelque sorte vous 
bousculer, non pas pour vous déstabiliser mais pour vous demander, en quelque sorte, de rentrer 
encore plus en vous, parce que la seule vérité est en vous, elle ne sera jamais dans mes mots ni 
dans les mots du CHRIST mais bien dans ce contact silencieux, cette Rencontre silencieuse et ce 
Mariage silencieux. Parce que dès qu'il y a mots, il y a maux, parce que dès qu'il y a Silence, il y a la 
Plénitude de l'Unité. 
 
C'est dans ce sens que depuis déjà plus d'un an, nous vous invitons à vous tourner vers vous-même 
dans le Silence, que vous soyez seul ou en groupe mais à ne plus exposer, à ne plus manifester plus 
que nécessaire, dans ces moments-là, ce qu'est la personnalité qui vous est pourtant bien utile, 
que cela soit au travers de vos connaissances, que cela soit au travers de vos activités en ce monde 
mais qui ne vous sont d'aucune utilité pour être la Lumière, même si vous l'avez reçue, même si 
vous la laissez passer au travers de vous avec la plus grande des transparences. Être Lumière n'est 
pas seulement vivre la Lumière, être unitaire n'est pas seulement revendiquer l'Unité mais c'est le 
prouver, aussi bien par ses pensées, aussi bien par ses mots que par ses silences ou encore par ses 
rêves ou par ses vibrations. Dans l'Unité, il n'y a pas de place pour la moindre émotion. Dans 
l'Unité, il n'y a pas la moindre place pour la moindre agitation. Dans l'Unité, il n'y a aucune place 
pour le karma. Il n'y a aucune place pour le passé ni pour aucun avenir. C'est à cette condition que 
l'Unité elle-même devient d'elle-même l'Absolu. Mais tant que l'Unité n'a pas vécu sa propre 
reddition à elle-même, il y a encore des fragments, il y a encore des bouts, il y a encore des 
résistances. 
 
Cela vous le vivez, vous le sentez, ou pas, selon là où vous êtes, et là où vous êtes est votre 
attribution, puisqu'il n'y a pas d'évolution, si tel est votre vécu. Pourquoi aurait-il besoin de bouger 
quoi que ce soit pour améliorer quoi que ce soit ? Ce temps fut un temps. Il n'est plus de ce temps 
de l'instant présent. Les lois de votre apprentissage, même données au sein de ce qui fut nommé « 
Autres Dimensions », n'ont plus cours maintenant. Découvrir l'Autonomie et la Liberté et vivre 
l'Unité, c'est transcender tout cela, non pas comme une erreur mais bien plus comme un appui qui 
vous a permis de ne pas vous tromper, de voir clair en vous comme à l'extérieur de vous, même s'il 
peut exister encore des périodes et des moments de confusion. De cette confusion, de ces 
hésitations, sortira quelque chose de bien plus vaste, à condition que vous n'y rajoutiez pas votre 
grain de sel dans la perception immédiate de ce qui est vécu. C'est cela aussi être observateur. 
C'est laisser se dérouler ce qui doit se dérouler, non pas comme dans un fatalisme lié à la 
personnalité ou une démission liée à la personnalité mais bien plus comme une Transcendance 
totale de la forme, de cette forme et de cette conscience. 
 
Voilà quelques mots qui ne font que compléter, comme toujours, ce que j'ai pu vous dire durant 
ces années ou durant les communions que nous avons vécues. Il vous faut aller au-delà de vous-
même mais ne voyez pas cela comme un déplacement mais bien justement comme l'absence de 
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tout mouvement. Dans le Samadhi le plus intense tel que j'ai pu le vivre durant mon jeune âge, tel 
que l'a vécu ma sœur MA, vous êtes absorbé en totalité, en intégralité dans cette béatitude. C'est 
là où se trouvent à la fois le lieu du repos mais aussi le lieu de l'Amour, afin que cet Amour ne soit 
pas limité à ce lieu mais devienne la totalité de qui vous êtes. Et pour cela, il n'y a pas d'autre 
alternative que de disparaître, de renaître à la vraie Vie, de laisser, comme disait le CHRIST « les 
morts enterrer les morts » parce que ceux qui sont morts l'ont décidé, parce qu'ils ont besoin 
d'encore plus de fragmentation, plus d'évidence pour prendre appui encore plus bas, ceci est une 
image, avant de remonter. 
 
Vivre sa vie ou laisser vivre la Vie a des implications profondément différentes. La dualité vous 
ramène à la dualité, au jugement, à la discrimination, à la vigilance. L'Unité vous renvoie à la 
Simplicité, à l'Évidence et à la Grâce, où chaque événement qui survient, à l'intérieur comme à 
l'extérieur, est vécu quelles qu'en soient l'intensité, la joie ou la douleur, comme l'évidence de ce 
qui doit être. Alors, effectivement comme les Anciens vous y ont conduits, il faut d'abord se voir, 
c'est à dire s'observer, ensuite devenir le témoin de ce qui est observé et ensuite même le témoin 
disparaît avec le CHRIST, parce qu'il n'y a plus rien à témoigner en ce monde que rendre propre, 
par votre seule Présence, de votre propre témoignage. Cela se passe de mots, cela se passe de 
rôle, cela se passe de toute déviance. L'Amour est, il n'a pas besoin d'autre chose que d'être. Il n'a 
surtout pas besoin de vous parce que vous l'êtes. Alors saisissez bien que les combats contre vous-
même, que les combats contre votre défaut, quel que soit le combat que vous pensez mener, 
aucun combat ne vous conduit à CHRIST. Le chemin le plus direct et le plus sûr est l'Humilité parce 
que celui-ci, cette Humilité, ne passe pas par la tête à aucun moment, parce que l'Humilité ne peut 
naître que dans la poitrine et nulle part ailleurs. Aucun concept, aucune idée, aucune émotion, 
aucune justification ne peut conduire à cela. Proposons et vivons encore un instant de fusion. Je 
suis GEMMA GALGANI. 
 
…Silence… 
 
Je suis GEMMA GALGANI, l'Étoile Unité. Avec tout mon Amour. Que la Paix, la Lumière et l'Éternité 
soient votre éternel présent. À bientôt.  
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MA ANANDA MOYI 

 
 
Je suis MA ANANDA MOYI, Frères et Sœurs dans la chair et incarnés, je viens en tant que 
dépositaire de la vibration AL, celle du FEU. Voilà quelque temps, j'avais essayé de vous expliquer 
et de vous démontrer le devenir de l'âme quant à son retournement, quant à sa dissolution et sa 
disparition afin que l'Esprit et la conscience ne puissent être entravés par aucune attraction et 
aucune manifestation au sein de ce monde. La dissolution de l'âme met à nu l'Esprit tel que vous 
êtes en vérité. 
 
Aujourd'hui, je viens à mon tour vous parler du Silence. Une fois que l'âme est retournée, que le 
Feu est apparu, celle-ci se dissout, laissant la place à l'Esprit de Vérité qui est Silence. Là où tous les 
éléments sont harmonisés et fondus en un seul, au Centre du Centre, par l'intermédiaire de ce qui 
a été nommé le Lemniscate Sacré, de la Porte OD au sommet de votre tête et au-delà. Je vous 
invite à mon tour à finaliser ce qui doit l'être en vous et de vous établir dans le Silence, celui que, 
dans l'incarnation, j'ai donné à voir à de multiples reprises, où m'extrayant de ce monde tout en y 
étant pleinement présente, mais en Esprit, où n'existait nul besoin ni de manger, ni de parler, ni de 
bouger car c'est quand tout fait Silence que le Silence peut se déployer. Le Silence est 
l'antichambre de l'Amour. Il l'habille et le véhicule. Ainsi, quand le Silence est présent, alors l'âme 
n'est plus en résistance, elle a disparu, et à ce moment-là, vous êtes nu et vous êtes vrai. Aucun 
besoin ne peut apparaître dans le Silence, quel qu'il soit, besoin concernant ce monde ou besoin 
concernant votre Éternité car au sein du Silence tout est accompli, car au sein du Silence règne 
l'Amour. 
 
Ainsi, de votre capacité à disparaître à vous-même dans la manifestation à ce monde, tout en étant 
sur ce monde entièrement et totalement, nu et vrai, seule là peut se trouver la Vérité. Dès l'instant 
où nulle supposition ou nulle manifestation et nul discernement ne peut venir altérer ou modifier 
la Vérité de l'Amour, alors, peut-être comme le vivez-vous déjà, se manifestent à vous ces périodes 
de Silence que l'on peut facilement assimiler ou comprendre comme un sommeil ou une absence. 
Mais c'est au sein de l'Absence à ce monde, par votre présence en ce monde, que se réalise ce que 
vous êtes et pas autrement, en laissant se taire et s'évanouir la friction des éléments au sein de vos 
corps et de vos tuniques subtiles, car si Silence il y a, Vérité il y a, car si Silence il y a, l'Amour est là. 
 
Ainsi, ma vie vous a donné à lire aujourd'hui les récits de mes extases, où la densité de ma 
Présence était telle que nul ne pouvait bouger ce corps, que nul son, nul mot et nulle pensée ne 
pouvait émerger au sein de la plénitude de l'Amour. Ainsi aujourd'hui vous vivez ce Silence, cette 
disparition par instants et par moments et au retour à la conscience ordinaire, quel que soit le 
souvenir ou la mémoire, il reste le plus important : vous êtes plein, vous êtes saturé de Félicité et 
de Joie. Et quand bien même, vos yeux s'ouvriraient aux laideurs de ce monde, vous n'y verriez ni 
malheur ni laideur mais la beauté en devenir. Ainsi se façonne l'âme aux Ateliers de la Création. 
Ainsi se dissout l'âme dans la plénitude de l'Esprit. Alors, lors du passage qui est là, que voulez-
vous emporter comme tunique ? Voulez-vous être libre et nu, sans tunique et sans voix, dans la 
Félicité totale et inconditionnelle de l'Amour ? Ou voulez-vous jouer les jeux, tout aussi divins, mais 
vous emmenant à vous éloigner, tout en y étant relié, au Silence de l'Amour et à l'amour du 
Silence. 
 
La crucifixion au niveau de vos robes et tuniques subtiles est un appel et cet appel ne se fait pas 
par les mains et les pieds, comme le Christ, mais se fait sous les pieds et au niveau des Portes AL et 
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UNITE se fusionnant dans le Cœur. Le Silence est l'espace où même nos Présences distinctes, la 
vôtre et la mienne comme la vôtre et toute autre, disparaissent toutes deux dans cet acte d'Amour. 
La dissolution, comme vous le savez, est le début de la vraie Vie en Christ et en Unité, vie qui ne 
s'encombre d'aucun artifice et d'aucune tunique, où rien n'est figé, où tout est mouvement et 
pourtant tout est immobile. Je vous invite, Frères et Sœurs dans la chair, par ma Présence et ma 
radiance, à vous installer et à demeurer dans la Paix éternelle et suprême de Shantinilaya. Au sein 
de cet espace n'existent nul jugement, nulle possibilité de voir autre chose que l'Amour en toute 
chose et en tout être, quel que soit le jeu de l'apparence, quel que soit le jeu de l'Illusion. Tout 
cela, pour vous, ne peut exister dès l'instant où vous rentrez au Centre du Centre par la Grâce du 
Silence, et dans l'évidence de l'Amour. Qu'existe-t-il si ce n'est la Lumière de l'Amour ? Là est la 
Vérité, là est la porte d'entrée au-delà de tout conditionnement et au-delà de toute forme dans les 
espaces de la Vérité incréée comme manifestée ou créée. 
 
Le corps d'Éternité est maintenant en vous ou face à vous pour ce Face à Face. Alors, êtes-vous 
prêt à disparaître à vous-même et à apparaître dans la Vérité nue de l'Éternité ? Rappelez-vous 
qu'il n'y a rien à faire, excepté vivre le Silence, excepté de vivre ce qui est là. Aucune circonstance 
de ce monde, dorénavant, ne peut freiner ou retarder ce qui doit l'être et qui l'est déjà. 
 
Vous est-il possible de disparaître sans le vouloir, sans le désirer, sans le souhaiter, simplement 
dans le Silence de toute manifestation ? Là se trouve la porte de sortie et d'entrée, là où se trouve, 
dit autrement, le seuil permettant de repérer l'avant et l'après de la Rencontre, de la Promesse et 
du Serment. Pour cela, il vous faut être présent à vous-même dans l'Humilité la plus clairement 
exprimée et manifestée. Ainsi, vous toucherez, si ce n'est déjà le cas, le Samadhi, quelle qu'en soit 
sa forme, qu'elle en soit une extase ou une intase, que cela soit la densité de votre présence sur ce 
monde, vous rendant plus lourd que la pierre et en même temps plus léger que l'air, rendant 
possible ce qui a été nommé de tout temps les manifestations mystiques. 
 
Pour cela, le Silence doit devenir l'Évidence. l'Évidence de la Vérité, l'Évidence de l'Amour. Alors, 
qu'y a-t-il à faire, si ce n'est défaire, par la non-action, si ce n'est ne donner aucune prise à une 
réaction quelle qu'elle soit, dans quelque tunique ou quelque corps que ce soit, le vôtre ou celui 
d'un autre ? Là, libéré de toute illusion, de tout jeu, de toute dualité, se trouve le Féminin Sacré, 
celui qui vous est révélé et manifesté par le triple courant de l'Onde de l'Éther, qui sera explicité. 
Mais la condition préalable est ce Silence qui est un retrait, non pas de ce monde mais bien un 
retrait au sein de votre Éternité, dans l'espace préalable à tout espace, dans le temps préalable à 
tout temps, là où se situe l'émergence de la manifestation. En ce qui est là, aucun mot ne pourra 
vous aider à quoi que ce soit ; dans ce qui est là, il y a juste la perfection de la Joie Éternelle et 
l'Amour ; l'Amour Essence, l'Amour manifesté comme l'Amour non créé. Le Silence est l'espace de 
résolution en ces temps et en ce Temple. Parce que s'il y a Silence, il y a Joie et s'il y a Joie 
inconditionnée, il y a Amour et s'il y a Amour, tout est englobé dans la même Vérité, transcendant 
l'illusion du bien et du mal, de l'ombre et de la Lumière, du vrai et du faux, parce que le Vrai n'est 
pas de ce monde. Alors, vous, soyez Vrai. 
 
Le Silence est porte et passage. Le Silence est transcendance et dépassement de l'ego, non pas 
contraint par la volonté ou par l'énergie mais seulement par l'état d'être intérieur. Dans ces 
espaces de densité et de légèreté, vécus dans ce Temple comme dans cette chair dans sa totalité, 
la disparition de vos besoins physiologiques en est un témoin fiable. Dans l'espace du Silence, en 
effet, ne peut exister nul besoin et nulle interrogation, car tout y est. Dans l'espace du Silence, la 
connaissance devient ignorance. Dans l'espace du Silence, tout y est, permettant à votre Temple et 
votre chair de laisser la Lumière accomplir en totalité la Dissolution. 
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l'âme est un médium. Comme je vous le disais, elle est tirée vers la matière ou elle se retourne vers 
l'Esprit et, quand l'âme rencontre l'Esprit, elle brûle du feu de l'Amour afin de disparaître à elle-
même parce que l'Esprit n'est pas l'âme. Parce que l'âme peut être dans le bruit, l'âme peut être 
dans le mouvement, alors que l'Esprit ne connaît rien de tout ça. Il est ce que vous êtes et cela est 
une extase sans fin où ne peut exister la moindre interférence et la moindre dualité. En sortant du 
Silence, vous remarquerez que quoi que vous disiez, que quoi que vous soyez amené à faire ou à 
réaliser, le Silence sera toujours là, quels que soient les mots, quelles que soient les circonstances, 
quelles que soient les rencontres. Le Silence est aussi la porte de l'Humilité, là où n'existe 
l'incapacité de juger, l'incapacité même de condamner. 
 
Rentrez de plus en plus dans le Silence afin de laisser l'Amour s'épanouir telle une fleur gorgée de 
soleil et d'eau et qui exhale son parfum de Joie et de Plénitude. Ainsi, peut-être avez-vous déjà 
vécu votre crucifixion en porte AL ou en Porte UNITÉ, ou aussi en Porte KI-RIS-TI ; toute la région 
de cette poitrine où se résout tout antagonisme et tout contraire. Vous êtes invité. La qualité de 
votre Silence donnera l'intensité de votre Amour. l'Amour ne se mesure pas, ne se compare pas, 
mais il est en soi plus ou moins intense, et plus il devient intense, et plus il transcende, au sein du 
Silence, la dualité bien/mal et ombre/Lumière, au plus l'âme s'efface et l'Esprit apparaît. Dans cet 
espace, il n'y a nulle place pour la moindre manifestation, pour la moindre énergie, pour le 
moindre accroc.  
 
Aujourd'hui, en ce jour si particulier, je vous accompagnerai dorénavant à chaque marche du 
silence, à chaque dévoilement de l'Évidence, vous donnant à vivre la béatitude la plus parfaite, là 
où l'Esprit vient féconder la chair de ce corps afin de l'élever dans l'Amour. Goûter le Silence, c'est 
goûter à l'Éternité. Goûter le Silence, c'est prendre goût à l'Éternité. Le Silence est déjà plein de la 
Création mais la Création libre de toute âme et de tout conditionnement. 
 
Alors, je viens simplement vous demander voulez-vous Être, voulez-vous être Libre. Alors, si oui, le 
Silence grandira en vous, faisant taire les opposés, faisant taire l'opposition et faisant taire les 
Éléments. Là où n'existe nulle manifestation puisque l'Eau et le Feu sont transcendés. Le témoin et 
l'observateur qui était l'âme a disparu en lui-même et s'est fondu dans sa dissolution avec 
l'Éternité. Voulez-vous être le Silence de ce monde afin d'être l'Amour des autres mondes, sans 
privation. Certains d'entre vous, dans la chair, ont parachevé leur Œuvre intérieure. En cela, il n'y a 
plus d'histoire personnelle ni d'histoire extérieure car la plénitude de l'Amour et du Silence remplit 
chaque interstice de l'illusion de cette chair, de l'illusion de ce monde. Seule l'âme qui résiste y voit 
un néant, son propre néant. De la même façon que celui qui a peur de la mort de ce corps n'a pas 
réalisé son Éternité, de la même façon que celui qui est exalté par le feu de l'âme ne peut 
connaître le Silence et son Éternité. Pour cela, il faut accepter de déposer toutes les conditions, 
toutes les croyances et toutes les illusions à la porte de votre Temple. Il n'y a pas d'autre choix, il 
n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre vérité. Tout le reste ne sont que des jeux, tout le 
reste ne sont que des distractions et des divertissements. 
 
Alors, allez au plus profond de vous afin d'y découvrir s'il existe encore des désirs liés à l'âme ou si 
l'âme est dissoute dans l'absence de désir, dans l'absence même de tout monde ou de toute 
Création. Voulez-vous être encore une créature, voulez-vous jouer encore aux jeux de l'opposition, 
voulez-vous jouer au jeu de la souffrance, ou voulez-vous être la béatitude, le nectar de 
l'immortalité ? De là, découlent votre choix et votre position. De là, découle l'état de votre 
conscience. De là, découle la Vérité ou l'Illusion. Alors, vous voulez être en extase, celle du Maha-
samadhi où plus aucune forme n'existe, où plus aucun temps n'existe, où le sens même d'un 
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individu ou d'une personne se fond dans le Grand Tout, de la première respiration de la Création 
au sein de tous les potentiels et possibles de la Lumière Blanche ? Ou préférez-vous colorer votre 
âme avec un attribut d'expériences tout en demeurant libre ? Ce que vous vivez est cela. 
 
Alors regardez si vous êtes en silence quels que soient vos mots, ou regardez si vous êtes le bruit 
même en faisant silence. Qu'est-ce qui se déroule en vous ? Qui disparaît ou ne disparaît pas ? 
l'Humilité de n'être rien, ici en ce monde, vous donne le sauf-conduit total pour être le Tout et le 
Rien en tout monde, comme en aucun monde, dans l'espace où n'existe nulle création. Le non-Être 
est l'Essence de l'Être. l'Esprit est l'enfant de l'Amour. l'âme, dans sa tunique, n'est que le vêtement 
qui vous isole de l'Absolu, ce que l'âme appelle le néant. Alors, aujourd'hui, vous découvrez cela. 
Vous découvrez qu'en définitive, il n'existe que deux espaces et deux temps, celui de l'Amour qui 
dissout l'âme et le corps et celui de la peur qui maintient le corps et l'âme dans une prison. Tout 
cela se joue en chacun de vous en ce moment et se joue, aussi, au sein de votre environnement 
qui vous est propre, vous donnant à voir ou à ne pas voir la Vérité, non pas la vôtre, celle de vos 
pensées ou de vos idées mais la Vérité de l'Amour. 
 
Ou alors, vous placez-vous dans l'absence de Vérité, faite de vérités relatives, de jeux de va-et-vient 
entre la souffrance et la joie, la satisfaction et l'insatisfaction, la souffrance et le bonheur ? Voulez-
vous jouer à cela ? À vous de le montrer, de vous le démontrer à vous-même parce que, en ce 
Temple, il n'y a nul autre témoin que vous. Alors, si vous avez déjà disparu, d'une manière ou d'une 
autre, vous connaissez la valeur de mes mots pour les vivre en vous. Sinon, vous ne pourrez que 
rejeter ces parties de vous-même qui n'aspirent qu'au Silence, cette partie de vous-même qui en 
fait est le Tout. La Demeure de Paix Suprême vous est ouverte dès l'instant où le Silence est établi, 
c'est-à-dire qu'aucune circonstance de ce monde, comme aucune circonstance de ce corps, comme 
aucune des circonstances de votre vie ne peut venir modifier cette Paix, cette Demeure de Paix 
Suprême. Ainsi donc, vous êtes à même de vous voir dans vos actes et actions, dans vos 
méditations, dans vos intériorités comme ce dans quoi vous vous débattez, si vous vous débattez 
encore.  
 
Ce qui se déroule dans le champ de perception de votre conscience, ici sur ce monde, est très 
exactement le reflet conforme de ce que vous avez réussi à établir au sein du Silence de l'Éternité. 
Ce qui veut dire, autrement dit, que si à vous se présente la moindre ombre et la moindre dualité, 
cela signifie simplement que vous n'avez pas la Paix et que vous n'êtes pas la Paix. Il n'y a rien à 
forcer à ce niveau-là, il n'y a rien pour s'opposer ou résister à ce qui est, il y a juste à traverser pour 
aller de l'autre côté et, pour cela, il faut être ici, et pour cela il faut être nu, afin que l'Amour coule 
par en haut et par en bas, se rejoignant en votre Cœur, car le Cœur ne connait ni antagonisme ni 
dualité, sinon ce n'est plus le Cœur mais c'est le cœur éphémère, celui qui est conditionné à votre 
existence-même, aux attachements et aux peurs. 
 
Il n'y a pas d'alternative à, dorénavant, la souffrance ou l'extase et les circonstances de vos 
résistances, s'il en existe, ne sont là que pour vous montrer cela, résistance ou Abandon, Amour ou 
peur. De ce qui émane de vous dans votre action en ce monde et sur ce monde découle la 
résultante de votre état intérieur de peur ou d'Amour. Les manifestations de la vie en ce monde 
lors de ce Face à Face ne pourront être que la révélation et la concrétisation de cela, lors de ce 
Face à Face, par les prémices actuelles que vous vivez, en un moment et en un instant subit se 
déroulera ce saut, ou pas. 
 
À vous de voir, à vous d'observer non plus le témoin, non plus les manifestations de quelque 
facette que ce soit de la Création et de l'altération de la Création en ce monde. Car, à quoi sert-il de 
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parler d'Unité et d'exprimer la dualité ? Le Cœur en Paix ne connaît que la Paix, et l'Amour. Le 
Cœur altéré ne connaît que la peur, le trouble et le questionnement. Et cela de manière de plus en 
plus évidente ou de plus en plus flagrante et de plus en plus criante. Le Silence ou les mots, la peur 
ou l'Amour, l'Unité ou la dualité, mais en aucun cas la dualité ne vous conduira à l'Unité. C'est-à-
dire que les capacités de discrimination, de discernement et de jugement, imposées par l'âme 
falsifiée en ce monde ne sont que finalement le reflet de vos incertitudes intérieures. l'Amour n'a 
pas besoin de preuves. Il est Évidence à lui tout seul et il n'a pas besoin de savoir où il est et où il 
n'est pas, puisqu'il est partout, sauf pour celui qui ne le voit pas et qui ne voit que l'apparence de la 
manifestation illusoire de ce monde, à travers le bien et le mal et le filtre de l'ego, de la 
personnalité et de l'âme. Quand les filtres ont disparus, il ne reste que la Vérité nue, il ne reste que 
l'évidence du Cœur et donc, selon ce que vous avez à vivre, selon ce que vous vivez très 
précisément en ce moment, en ce jour de couronnement, je vous invite à vous poser et surtout à 
ne vous juger en aucune manière car l'acceptation de ce que vous êtes, là où vous en êtes, est la 
seule façon de vivre la Grâce, que cela soit la Grâce finale ou que cela soit l'état de Grâce qui est 
votre quotidien ou encore l'état de Grâce que peut-être vous avez connu par épisodes. 
 
l'Amour est une Grâce permanente qui se vit comme une Grâce permanente, qui n'a pas besoin 
d'autre chose que l'évidence de l'Amour. Quelles que soient même les manifestations altérées de 
ce monde, elles n'ont aucun poids, aucune densité et aucune légèreté face à la Vérité de l'Amour. 
Alors le Silence est la meilleure façon de se pourvoir, le Silence est la meilleure façon d'être au bon 
endroit et d'être UN avec la SOURCE et d'être UN quelles que soient les manifestations qui se 
présentent à vous, en votre chair comme en tout être présent à la surface de ce monde et avec 
lequel existe une relation de quelque nature que ce soit. Voilà un temps, ma Sœur Hildegarde de 
Bingen vous a chanté, si je peux dire, la déclamation de l'Amour. Alors, dans l'espace qui suit mon 
espace, ma Sœur Hildegarde viendra pour la déclamation du Silence. 
 
Installons-nous quelques instants dans ce Silence. Si le Silence est là, aucun de mes mots ne peut 
venir troubler le Silence puisque ma Présence et votre Présence sont réunies dans la même 
Présence. Certains ont dit « Quand vous serez réunis à deux ou trois en mon nom, je serai parmi 
vous » mais à condition de Lui laisser la place. C'est ce qui s'appelle se réunir en Son nom et non 
pas au nom d'une personne, et non pas au nom d'un maître, mais bien dans l'Humilité, la petitesse 
et la Simplicité qui n'est que disparition à ce monde, là où vous devenez, je dirais, de manière 
paradoxale, le plus puissant d'Amour en ce monde. Être le plus petit pour vivre le plus grand. 
 
Alors, Frères et Sœurs incarnés, que le Silence et l'Amour soient votre Paix et votre Éternité. Je suis 
MA ANANDA MOYI et je vous aime. 
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HILDEGARDE DE BINGEN 

 
 
Je suis Hildegarde de Bingen, Frères et Sœurs en Christ, communions … 
 
Je viens à vous, en ce jour, portant la vibration du Feu et du Triangle du Feu. Je viens vous 
entretenir des vertus du Silence et permettez-moi de déclamer ce qu'est le Silence. 
 
Le Silence dont je parle n'est pas le silence extérieur mais le Silence intérieur. Ce Silence où 
n'existent ni visions, ni rien d'autre qui puisse nous détourner, en lui-même, du Silence. 
 
Le Silence est vacuité, le Silence est évidence, le Silence est le lieu où peut éclore la Vérité. Alors, 
bien sûr, le silence extérieur n'est rien pour obtenir le Silence intérieur. Faire cesser les bruits 
extérieurs ne suffit pas à établir le Silence. 
 
Établir le Silence, c'est être vide de pensées, vide de désirs, vide d'émotions, vide d'histoire et vide 
de toute anticipation. Ce Silence intérieur est le silence de l'âme en cours de dissolution, en cours 
de disparition. 
 
Le Silence, qui apparaît comme vide pour la personne, est Plénitude pour le Christ. Le Silence est, 
en quelque sorte, ce qui permet d'entendre le chant du Cœur qui n'est autre que le chant de 
l'extase auquel je vous invite, à travers ce que j'ai reçu moi-même voilà fort longtemps, en mon 
incarnation. 
 
Dans le Silence se dévoile la Musique des sphères et le Chœur des Anges ; dans le silence à ce 
monde, dans le silence de revendication à ce monde se trouve la Paix. 
 
Le Silence est évidence et paix, 
Le Silence est patience et endurance, 
Le Silence est le cadre intemporel de ce qui est toujours, de toute éternité. 
Le Silence est comme la surface de l'eau d'un lac qui est pénétré par la lumière et les rayons du 
soleil, sans faire de vagues, sans faire de bruit et sans réagir. 
Le Silence est ce moment qui prépare le passage de l'éphémère à l'Éternité. 
 
Voir clair, que cela soit avec la vision du Cœur ou la vision des yeux de chair, ne fait aucune 
différence. Pour voir clair, il faut qu'il y ait Silence, c'est-à-dire que ce qui est vu, quoi qui soit vu, ne 
peut être, en aucune manière, perturbé par quelque manifestation que ce soit, par quelque 
interprétation que ce soit et quelque projection que ce soit. 
 
Le Silence établit la Paix, et c'est une nécessité au moment de tout changement, de toute 
transformation et de toute transcendance. 
Le Silence est hors du temps et ne peut être trouvé dans le temps ordinaire de votre vie mais bien 
plus, quelles que soient vos activités au sein de ce monde, l'instant où cela se fait sans votre 
intervention et sans votre participation. 
 
Le Silence est l'époux de la Grâce, 
Le Silence est le chant de l'Amour, 
Le Silence est la plénitude de votre Présence, magnifiée par sa propre absence, 
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Le Silence est l'antichambre aussi de la Création, la source de l'émergence du courant de Vie et de 
l'Amour, 
Le Silence est un chant silencieux, un chant qui ne fait pas de bruit, mais un chant qui met en 
résonance et en accord tout principe de dualité, 
Le Silence permet aussi de ne pas interférer, par quelque composante que ce soit, de ce que vous 
êtes en ce monde sur ce que vous êtes en vérité. 
 
Le Silence accompagne la Paix, la Béatitude et l'Amour, 
Le Silence apparaît dès l'instant où votre petitesse, et votre ignorance en ce monde, est réellement 
vécue et comprise, aussi bien avec l'intellect qu'avec le vécu du Cœur. 
Le Silence est le règne de la pureté et de la transparence parce que quand il y a Silence, rien ne 
peut être arrêté, rien de peut être modifié et tout est parfait. 
 
Être en Silence signe en vous, de manière indélébile, la fin de toute quête comme de toute 
espérance, parce qu'il n'y a pas lieu d'espérer en ce qui est déjà présent, il y a juste à le vivre. 
Le Silence ne porte aucun regard ni aucun jugement sur ce monde, mais permet de s'imprégner 
des mondes de la Vérité. 
 
C'est dans les espaces de mes Silences, car même pour moi la prière fervente est avant tout un 
Silence, avant d'être une demande et c'est dans ce Silence, dans cet état d'ignorance, dans cet état 
où je me suis dissoute en mon époux bien aimé, que la Connaissance authentique peut couler à 
livre ouvert, sans effort, sans réflexion et sans altération. 
 
Le Silence est le temps où se réalise l'alchimie sublime de l'Œuvre au Blanc, vous conduisant à 
cette blancheur immaculée, où toute différentiation est absente parce que l'Amour est la seule 
chose de visible et qui sous-tend tout le reste. 
Le Silence conduit à l'extase et puis le Silence conduit à l'intase et puis le Silence vous conduit à 
votre Êtreté, à votre Éternité. 
 
Le Silence est l'absence de réaction à ce qui est vécu dans ce corps, 
Le Silence est une union de liberté avec la Liberté, 
Le Silence à l'intérieur, recherché en premier, vous isole en totalité du bruit extérieur et vous met 
en contact avec l'intime de la Vie et l'essence de la Vie. 
 
Le Silence déploie la Grâce, 
Le Silence vous fait passer de l'extase à l'intase, de l'intase au mariage et du mariage à la 
disparition au sein de l'illusion. 
 
Le Silence vous rend présent à vous-même et surtout présent à Lui, 
Le Silence s'est vivre sans histoire, sans passé et sans futur, 
Le Silence concourt à vous faire découvrir l'éternité de l'instant présent, 
Le Silence pacifie le Cœur s'il était agité, le Silence trouve la voix du Cœur, 
Le Silence permet enfin à l'Amour vrai, non seulement de couler de vous mais d'être vous. 
 
Le Silence est l'attribut de la Demeure de Paix Suprême, 
Le Silence est la marque de la Compassion, de l'Amour vrai, de la Communion et de la Fusion 
authentiques. 
 
Le Silence n'est pas seulement l'opposition au bruit, dans un cadre de dualité, 
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Le Silence est le représentant de l'Unité en action, en votre Présence et en votre Être. 
 
Le Silence est Joie, 
Le Silence est relation directe entre les différentes composantes, à la fois de ce monde et hors de 
ce monde, qui vous compose. 
Le Silence régule à lui seul aussi bien la chair que l'énergie de la chair, que l'énergie de vos plans 
subtils, 
Le Silence est un baume quand le cœur souffre, 
 
Nous, humains, avons tendance à considérer qu'exprimer la souffrance l'évacue ; il n'en est rien. 
l'expression renforce la souffrance, le Silence digère et transmute la souffrance. 
 
Dans le Silence il n'y a la place pour aucun feu, si ce n'est la résistance de l'âme ou du corps. 
Quand le Silence est là, il y a Paix et il y a aussi accordance entre l'Êtreté et le corps de chair. 
Le Silence est épanouissement, déploiement de la vérité, vue sur toutes ses facettes, dans la même 
Vérité, 
Le Silence est la dynamique de l'Esprit, 
Le Silence permet à l'Esprit Saint de s'ancrer au plus profond de votre chair, et à votre Être 
d'émerger, dans cette perfection, 
Le Silence est la preuve que vous avez arrêté de tourner en rond dans les vicissitudes de ce monde. 
 
Le Silence est donc évidence de l'Unité, mais ce silence-là, encore une fois, n'est pas le silence des 
mots mais bien le Silence intérieur où aucune idée, aucune pensée, aucun élément appartenant au 
connu ne peut effleurer ou émerger la conscience. Le Silence est donc conscience pure. 
 
Le Silence est Félicité, 
Le Silence est le lieu où se tient la nouvelle Trinité, 
Être en Silence concourt à votre approche du non Être, de l'Absolu, du Grand Tout. 
C'est du Silence que s'élabore toute Création, toute re-création et toute transformation. 
 
Le Silence remplace, de manière formelle, l'action/réaction par l'Action de Grâce, 
Le Silence met en évidence ce qui, à l'intérieur de votre être éphémère peut mettre en avant, 
éclairer, ce qui peut être tapi au sein d'une histoire, au sein d'une souffrance, quelle qu'elle soit. 
 
Le Silence est le point de l'équilibre entre l'éphémère et l'Éternel, il concourt donc, par ce point 
d'équilibre, au passage. 
Le Silence est acquiescement à la Vérité, acquiescement à l'Éternité et disparition de toute dualité. 
Le Silence est, en quelque sorte, l'Amour en action et en manifestation au sein de ce monde, là où 
vous avez posé les pieds. 
 
Le Silence grandit, en vous, au fur et à mesure que vous vous effacez en tant que personne et 
apparaissant en tant que souverain intégral réunifié dans la Vérité de l'Être, de sa dimension de Fils 
Ardent du Soleil, 
Le Silence est dévoilement de la Pureté de l'Amour et de l'essentialité de l'Amour. 
 
Être en Silence s'est aussi se regarder soi-même, non pas dans le brouhaha de ce que vous donnez 
à voir au monde, dans vos apparences, fonctions et rôles, mais bien plus l'Être que vous êtes quand 
vous êtes dépouillé ou vous êtes dépouillé vous-même de tout cela. 
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Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux, a dit Ki-Ris-Ti s'il ne redevient comme un enfant. 
l'enfant vit la spontanéité, de l'exubérance comme du silence, de par sa position d'enfant. 
 
Si vous faites taire, que le temps d'une respiration, tous les bruits intérieurs, alors se révèle en 
totalité la magnificence de la béatitude d'Amour, de l'extase et de l'intase et de l'union mystique. 
Cette unio mistica qui est le mystère des mystères, permettant de vivre comment le Un devient 
Deux et comment le Deux devient Un. 
 
Le Silence est le rythme de votre cœur, alternant deux temps pour ne montrer qu'un temps, 
Le Silence est respiration, respiration du rythme de la Vie. 
 
Le Silence, tu es mon havre de paix, 
Le Silence, tu es la certitude de ce que je suis, 
Le Silence est l'évidence de l'Amour, 
Le Silence, tu es le gardien de mes maux et le gardien de mes erreurs, car dans le Silence tout est 
vu, l'Être que tu es, comme tous les jeux à la surface de ce monde. 
Le Silence est donc l'évidence de la Paix, l'évidence de l'Amour, l'évidence de l'Union et l'évidence 
de la Liberté. 
 
Vous pouvez être en Silence tout en parlant, tout en chantant, dès l'instant où cela est spontané, 
dès l'instant où les sphères de la Création s'expriment, même en ce monde. Quel que soit l'art ou 
la technique, celle-ci est magnifiée par le Silence. 
 
Être en Silence intérieur c'est disparaître au Soi, disparaître à l'ego et apparaître dans la majesté de 
Christ. 
 
Le Silence est le contraire de l'agitation et de l'exubérance, 
Le Silence permet de poser les actes et de magnifier ce que vous faites, si vous le faites dans ce 
Silence. 
 
Le Silence est enfin Liberté, Liberté de création, Liberté de connaissance directe, 
Le Silence est Liberté totale parce qu'il nous ramènera toujours à l'évidence du Cœur, évidence du 
Cœur venant faire taire les velléités de dualité, les velléités de ce qui est limité et qui ne veut pas 
disparaître. 
 
Le Silence est l'arme la plus parfaite de l'Amour, parce que le Silence fait rendre les armes à toute 
résistance et à toute contradiction. 
Le Silence concourt à la Vérité parce que la Vérité ne peut s'exprimer que quand il y a Silence. 
 
Le Silence est aussi l'antichambre de la dissolution de l'éphémère, de la disparition de l'âme et du 
déploiement de l'Esprit et de l'ensemble de la conscience qui vous constitue, dans l'ensemble des 
plans et dimensions. 
 
Le Silence rend facile ce qui apparaît comme difficile. 
 
Alors la question que vous devez vous poser à vous-même et à personne d'autre : 
êtes-vous dans le Silence quel que soit le bruit du monde, quelles que soient les contradictions de 
ce monde et quelles que soient vos propres contradictions ? 
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Le Silence, c'est aussi l'évidence de sa propre justesse, 
Être en Silence, vivre le Silence intérieur, c'est montrer et vous démontrer à vous-même votre 
aptitude à l'Abandon, votre aptitude au passage lui-même, celui de la Porte Étroite, comme celui 
de ce que vous nommez la mort. 
 
Le Silence est capitulation de l'ego et de ce qui est limité, car le Silence crée les conditions de tous 
les possibles, 
Le Silence vous permet enfin d'être en accord avec votre propre vie et son devenir. 
Le Silence permet de faire cesser justement l'interrogation sur l'avenir car dans le Silence, il est 
déjà venu et ne laisse plus la place pour aucune possibilité autre que celle qui est la vôtre. 
 
Le Silence permet enfin, à la Lumière comme à la vitalité, de circuler librement dans l'espace du 
Temple intérieur comme dans l'espace de toute chair qui vous compose. 
Le Silence est enfin la guérison et la restauration du bonheur. 
 
Alors, mes Sœurs et mes Frères, demeurons ensemble dans ce Silence intérieur que 
j'accompagnerai du Silence de mes mots, afin que la présence soit nue et entière.  
Maintenant.  
 
Dans le Silence intérieur, la Lumière Blanche est omniprésente, elle remplit tout et vous remplit de 
l'évidence de qui vous êtes. 
 
Dans le Silence où émerge la Lumière Blanche qui remplit tout, se dissolvent tous les contraires et 
tous les opposés dans la même Félicité du Christ. 
 
Ainsi, au sein de ce Silence et de cette blancheur, je reste avec vous. 
 
Ainsi, dans ce Silence, le Feu de l'Amour peut embraser l'Esprit, qui est lui-même Feu 
d'embrasement. Mais ce Feu ne meurt pas et ne brûle pas, il est comme un lait ou un miel qui 
apaise ce qui doit l'être. 
 
 Au revoir, je suis Hildegarde de Bingen. 
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LA SOURCE 

 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e) me voilà, afin que toi aussi, en ce jour et en ces jours, Temps de la 
Révélation, de la Promesse et du Serment, je viens te dire ces quelques mots, acceptes-tu, ainsi 
que je le dis et ainsi que cela a été dit, il a été dit : « Moi et mon Père sommes Un ». Permets-moi 
de te dire que mon Fils et Moi sommes Un. Alors, veux-tu, à ton tour, révéler le Fils que tu es, afin 
que je puisse dire, et voir, que Toi et Moi sommes Un. 
 
Ainsi est donc né le Temps de la Promesse et du Serment, le temps où ce que tu es vient 
rencontrer ce que tu crois, parce que tu ne peux être ni croire dans le même temps, parce que il te 
faut te placer là où est ta place. À toi de voir, à toi d'Aimer et de t'Aimer, de manière illimitée et 
sans condition, de manière cristalline. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), es-tu prêt(e) à oublier tout ce que tu as cru, tout ce que tu as espéré, 
pour enfin sortir définitivement de l'illusion des temps et de ce temps, afin de pénétrer dans 
l'essence sans forme et sans direction, ta nature éternelle est ta demeure éternelle, là où je me 
tiens, en chaque souffle et en chaque atome de toute Création. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), où es-tu ? Es-tu avec moi et en moi, comme je suis en toi ? Mon Ami(e), 
mon Aimé(e), il est l'heure, si tu le souhaites, de fusionner afin de te dissoudre dans la béatitude 
de l'Éternité, dépasser la forme et pénétrer le sans forme, dépasser l'idée et pénétrer dans la non 
idée, dépasser la Création et rentrer dans l'Incréé contenant tous les potentiels, car du sans forme 
se crée ce qui doit l'être et ce qui l'est. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), dans le temps de ton expérience, il est temps de dire ce que tu as à 
dire, il est temps de vivre ce qui est à vivre. Comme cela a été dit, mon Ami(e), mon Aimé(e), es-tu 
la Vie, es-tu l'Éternité ? Mon Ami(e), mon Aimé(e), au sein de ce monde que tu foules de tes pieds, 
il existe nombre d'impondérables, nombre d'illusions, ton royaume est-il de ce monde ? Ton 
royaume est-il en moi et auprès de moi, ou même dans l'Incréé ? 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), veux-tu faire ta demeure de ma demeure, afin de t'établir dans la Paix 
Suprême de ta Présence ou de ton Absence ? À toi de te placer à la place qui t'est attribuée par le 
jeu de l'éveil, par le jeu qui n'est pas un jeu, par un jeu qui dépasse et transcende l'illusion de ta 
forme, l'illusion d'être séparé, l'illusion d'être cloisonné et fragmenté. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), veux-tu être mon Fils, toi qui l'es déjà de toute Éternité ? Veux-tu être 
le Fils prodigue qui a encore besoin d'éprouver et d'expérimenter ? 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), es-tu prêt(e) à laver tes robes dans ma Présence ? Es-tu prêt(e) à laisser 
et à te présenter nu(e) en tant qu'Esprit dans ta demeure d'Éternité, là où tout est possible, là où 
tout est Liberté ? 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), ainsi le temps est au Silence, parce que le Feu de l'Esprit a fécondé et 
transmuté le feu de l'Illusion. Ainsi tu découvres la Paix ainsi que ton Éternité. 
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Mon Ami(e), mon Aimé(e), le Silence est le maître mot. Le Silence ne peut se déclamer en aucune 
manière car il est ce qui sépare l'inspir et l'expir. Le Silence est cet état où tout redevient la Grâce 
Infinie de l'Éternité. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), où est ta place ? Mon Ami(e), mon Aimé(e), as-tu besoin d'une forme, 
as-tu besoin d'être séparé encore de ta demeure d'Éternité ? Mon Ami(e), mon Aimé(e), il existe 
un endroit qui n'est pas un endroit, il existe un temps qui n'est pas un temps mais qui comprend 
tous les temps et tous les espaces, au-delà de toute différentiation, au-delà de toute connaissance 
et de toute appropriation. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), veux-tu laisser chanter en toi le chant de l'Extase et le chant de la Vie, 
celui qui t'a été apporté depuis le Soleil Central et depuis Sirius, afin de faire résonner en toi la 
mémoire et le souvenir, non pas de ce monde, ni d'aucun monde, mais bien de là où tu es né(e), de 
là où tu t'es créé(e). 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), flamme tu es, flamme d'Éternité d'un Feu qui ne brûle pas, fécondant la 
terre de son Eau primordiale, Eau d'en haut, venant épouser l'Eau d'en bas et te donnant à 
expérimenter l'absence d'expérience, l'absence de mouvement, la Plénitude de l'Être comme du 
non Être, car l'Être ne peut provenir que du non Être. Le non Être est ta nature et ton Essence. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), il n'est plus question d'attendre, il n'est plus question d'espérer, il n'est 
plus question de projeter la conscience ailleurs qu'au Cœur du Cœur, là où n'existent nul 
antagonisme, nulle tension, nulle friction et nulle opposition de ce corps dans lequel tu es. Ainsi ta 
forme pourra s'effacer devant ta non forme, te donnant à la Liberté et te restituant à ce que tu es 
en totalité, en entièreté et je dirais même bien au-delà de tes souhaits, de tes désirs et même de 
ce que tu peux penser ou idéaliser. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), l'Amour est la clé et l'Amour n'est pas sur ton monde mais à l'intérieur 
de toi, ici et maintenant, au sein du Silence. Alors, faire le Silence est ce que nous allons vivre, si tu 
le veux bien. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), appelle-moi car je suis déjà là à attendre ton appel, à répondre à ton 
élan d'abandon. Mon Ami(e), mon Aimé(e), l'Amour qui te porte devient l'Amour que tu Es. Mon 
Ami(e), mon Aimé(e), je te propose, dès maintenant, l'approche de cela. Alors rappelle-toi qu'il n'y 
a rien à penser, qu'il n'y a rien à manifester, qu'il n'y a rien à contraindre, qu'il y a l'Unique. Veux-tu 
être l'Unique, celui qui se fond dans le Soi Un, qui comprend en lui le non Soi et le non Être et 
pourtant, là où se trouvent tes peurs ne sont que les reflets de tes propres incertitudes. Alors, mon 
Ami(e), mon Aimé(e), si tu veux entendre mon Appel avant l'actualisation, en cours, de la 
Promesse et du Serment, alors, si tu le veux bien, je te le dirai, oublie-toi, oublie tout ce qui n'est 
pas Amour, tout ce qui appartient à ta manifestation, afin de laisser éclore ma Présence et ta 
Présence dans le même Soi Unique de la Vérité et dans la Vérité Absolue du non Être. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), quel peut être le repos le plus important que celui-là, quelle peut être 
la Joie la plus importante que celle-là ? Alors je t'engage à dépasser les freins pouvant exister, liés 
au sentiment de peur. Laisse éclore la totalité de l'Amour que tu avais déjà, laisse éclore l'Éternité. 
Il n'y a rien besoin d'autre que de ta Présence silencieuse au plus profond de ton Être, te donnant 
alors à nous rencontrer, te donnant alors à mener Être et non Être au sein du même espace de 
l'Illusion, c'est-à-dire ici même, là où tu es. 
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Mon Ami(e), mon Aimé(e), je suis en toi comme tu es en moi car il n'y a pas de distance ni de 
barrières, si ce n'est celles des voiles et de l'Illusion, que tu as posées par les contraintes de ce 
monde et les contraintes de la peur. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), quelle que soit la façon dont tu exprimes l'Amour que tu Es, rappelle-
toi, avant tout, que tu es ce qui s'exprime, que tu es cet Amour et cette Lumière qui transcende 
toute notion d'ombre et de Lumière, afin de placer la Lumière dans l'éclatante Vérité de la Vie, de 
la chaleur et des Éléments. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), là, au centre de ton Être je me tiens, ouvrant mon Cœur et mes bras à 
ta Présence, ouvrant mon Cœur et mes bras à ce que tu es, ainsi je viens chanter le chant du 
Silence, celui où plus rien ne peut être manifesté ailleurs que dans l'Éternité. Je viens t'appeler, je 
viens t'appeler à venir là où il n'y a nul déplacement, à te mettre là où tu es, à toutes les places, là 
où le sans forme et le non Être se marient, dans les expirs et les inspirs de la Création. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), l'immortalité de ton Être se révèle à toi. Mon Ami(e), mon Aimé(e), je 
viens te rappeler, veux-tu être nu(e) face à moi afin que nous ne fassions enfin plus qu'Un pour 
l'Éternité ? Mon Ami(e), mon Aimé(e), veux-tu revêtir de nouvelles robes et jouer le jeu au sein des 
mondes de la Liberté ? 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), pose-toi, pose-toi là où tu es et dépose les fardeaux de la culpabilité, du 
jugement et du non amour. Mon Ami(e), mon Aimé(e), je suis La Source qui vient te montrer 
l'illusion de ce que tu crois. Mon Ami(e), mon Aimé(e), je suis celui qui est en toi pour te révéler à 
toi, au-delà de toute Illusion et de tout manque. Mon Ami(e), mon Aimé(e), veux-tu être plein(e) et 
vide à la fois, veux-tu être le Tout et le Rien, alors, pour cela, dépose les fardeaux, dépose la 
certitude d'être quoi que ce soit au sein de ce monde. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), la nudité de ton Esprit qui est mon Esprit au sein de l'Esprit commun 
est l'Esprit Un, conduisant au Tout et au Grand Tout. Mon Ami(e), mon Aimé(e), es-tu là, car moi je 
suis là, je n'ai jamais bougé, je n'ai jamais oublié, je n'ai jamais attenté à ta liberté. Mon Ami(e), 
mon Aimé(e), où est la Liberté, elle peut l'être dans l'expérience et les expériences menées dans 
tous les mondes possibles à créer, à venir ou autre, mais la Vérité est Une, elle est le Serment et la 
Promesse dans ce Face à Face de toi-même avec toi-même, dans ses différentes composantes se 
révèlera ma Présence et mon intensité. Dans ce Feu d'Amour qui est l'Eau d'en haut et l'Eau d'en 
bas enfin réunies dans le même centre, celui de notre Éternité qui n'est pas un lien mais un don de 
liberté à la Liberté, non pas celle promise en ce monde, quels que soient les illusions et les plaisirs, 
mais bien celle qui ne souffre aucun mouvement. Ainsi je t'amène à rentrer au plus profond de ton 
Être, là où tout est vide et plein à la fois, là où vit ce que tu es, là où est la Vie. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), es-tu prêt(e) à t'oublier dans ce que tu crois. Mon Ami(e), mon Aimé(e), 
veux-tu être nu(e) dans l'évidence de l'Amour, dans l'évidence de la pureté ? Mon Ami(e), mon 
Aimé(e), rejoins ce que tu es, surtout ne bouge pas, surtout ne pense pas, surtout laisse-toi être, 
laisse-toi être le mouvement 
 de la Vie, celui du Silence et de l'immobilité, te permettant alors de resplendir des Douze Feux, ou 
les Douze Étoiles si tu préfères. Mon Ami(e), mon Aimé(e), veux-tu chanter la partition des vingt-
quatre notes de musique céleste, là où sont les Chœurs des Anges ? Veux-tu entendre le chant de 
la Création, veux-tu entendre la Création, veux-tu être la Création, au sein du créé comme de 
l'Incréé ? 
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Mon Ami(e), mon Aimé(e), mon Amour tu l'es, mon Amour tu l'étais et mon Amour tu le seras. 
Quoi que tu sois, quoi que tu deviennes, si tu décides de devenir quelque chose, les routes te sont 
ouvertes, le champ des possibles et de l'impossible se révèle à toi afin que tout soit réalisé, au sein 
de tout temps et de tout espace et au sein même du Grand Tout. Mon Ami(e), mon Aimé(e), 
permets-moi de vivre au même rythme que ton Cœur, dans l'espace du Silence car c'est ici que se 
trouve l'arrêt du moteur de la souffrance. Ceci n'est pas dans le fait de croire voir le bien et le mal, 
l'ombre ou la Lumière, mais bien de devenir soi-même cet éclatement de Lumière où tout est 
rassemblé, où rien ne peut apparaître dans la blancheur immaculée de la première Création. Je 
t'invite à reprendre, si tu le souhaites, le flambeau de la Création, d'assurer ce que tu es afin de 
demeurer, à jamais et à toujours, en ce que nous sommes, toi et moi. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), dans le Temple de ton Éternité, je viens, mon Fils et moi, te révéler, à 
toi qui est mon fils, toi et ton frère qui êtes mes fils, toi et ton ennemi qui êtes, de la même façon, 
mes fils, avez la possibilité de rejoindre ce que vous êtes. Mon Ami(e), mon Aimé(e), ce que tu es, 
tu l'es toujours, ce que tu es est Amour, non pas en tant que manifestation, mais bien en tant que 
Essence et cette Essence d'Amour met fin au moteur de la souffrance. C'est en ce sens que les 
Anciens vous ont légué cette phrase qui résume ce qui se vit en ce moment : « es-tu la peur, es-tu 
l'Amour ? », parce qu'il n'y a que cela à vérifier et à valider au sein de tes manifestations et surtout 
au sein de tes silences, là où tu es seul(e) mais une solitude qui comprend la totalité du créé et de 
l'Incréé. En cet espace sacré, je déverse en toi le flot de la Présence, l'Eau d'en haut et l'Eau d'en 
bas, le Feu d'en haut et le Feu d'en bas, l'Air et la Terre afin que l'Éther resplendisse à nouveau 
comme une harmonie et une danse de l'ensemble des Éléments au sein de toute vie, de toute 
expression et de toute manifestation. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), mon fils, veux-tu enfin restituer les croyances illusoires et les 
souffrances car elles te seront remises dans la Grâce de ton Éternité ? Pour cela, fais Silence, non 
seulement le silence de ton Être, non seulement le silence des manifestations, mais bien plus le 
silence du jugement, mais bien plus le silence de tout ce qui oppose et sépare. Mon Ami(e), mon 
fils, il n'y a de vérité que toi, parce qu'il n'y a rien d'autre que toi et cela je le dirai de la même 
façon lors de ce Face à Face qui est là, à la porte de votre Temple car Christ vient frapper à la porte. 
Qu'il arrive par le Canal Marial, qu'il arrive par sa porte qui est la Porte KI-RIS-TI, Mikaël est déjà en 
vous, au sein de la Nouvelle Eucharistie vous permettant, avec facilité, de vivre cette Éternité, 
dépourvus de tout frein, dépourvus de toute limite. Ainsi, pour être Illimité, il te faut revenir au 
Centre du Centre, dans cet espace de Silence où tout n'est qu'Amour, où tout n'est que Paix, où 
tout n'est que Plénitude, où tout n'est que vacuité et surtout, là où se trouve la Paix de l'Éternité. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), attise en toi la Joie, attise en toi le Feu de l'Amour et l'Eau de l'Amour 
qui ne dépendent d'aucune circonstance et d'aucune condition. Sois ce que tu es. Mon Ami(e), 
mon Aimé(e), dans ce Silence qui vient, les repères illusoires que tu t'es forgés ou que ce monde a 
forgés ne te seront plus d'aucune utilité car je te veux nu(e), car seule nue se trouve la Vérité ? 
Alors, tu es libre car je t'ai toujours voulu libre, comme tu m'as toujours voulu libre. Alors, je te 
demande enfin de vivre cela, et vivre ce Face à Face nécessite le Silence, nécessite l'intériorité la 
plus extrême, celle où tu disparais à ce monde. Peu importe le nom que tu donnes à cela, mais 
cette disparition est le préalable à notre Amour. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), alors que le Feu de Mikaël et le feu de l'Illusion s'alchimisent afin de se 
dissoudre l'un l'autre et se résoudre dans l'Eau Primordiale de la Création, mon Ami(e), mon 
Aimé(e), je t'invite à ne plus regarder quoi que ce soit à l'extérieur de toi-même. Mon Ami(e), mon 
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Aimé(e), je viens t'apporter le Silence qui vient parer ton Temple intérieur pour nos retrouvailles 
éternelles et pour notre fête éternelle. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), daigne accueillir l'espace du Silence, celui de l'Amour en gestation, 
celui de l'atome germe d'où tout provient et où tout revient. Mon Ami(e), mon Aimé(e), nous 
sommes là, tous. Le monde est en toi, mais le monde de la vraie Vie, le monde de l'Éternité, le 
monde de la béatitude ne peut exister que là. Alors, mon Ami(e), mon Aimé(e), je t'invite dès 
aujourd'hui à faire le sacrifice de toi-même afin de pouvoir passer, de manière définitive, la porte, 
afin de pénétrer ce que tu es en totalité. 
 
Mon Ami(e), mon Amour, il n'y a rien à réfléchir, il n'y a rien à comparer, il n'y a rien à juger, il y a 
juste toi dans ton Éternité. Mon Ami(e), mon Aimé(e), réalise cela, je viens te le demander comme 
un père le demande à son fils, comme un fils peut l'espérer auprès de son père. Je viens te 
montrer ta Liberté Éternelle, je viens te révéler, sans faux-semblant et sans espace entre toi et moi, 
par la Promesse et le Serment, la Vérité de l'Amour, la Vérité de ton Éternité. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), lâche. Mon Ami(e), mon Aimé(e), je te demande de lâcher pourquoi ? 
Parce que si tu ne lâches pas, ce à quoi tu tiens te tiendra. Je ne te demande pas de ne pas voir, je 
ne te demande pas d'ignorer, mais je te demande simplement de considérer ma demande comme 
celle d'un père à son fils, avant de fusionner l'un en l'autre et l'autre en l'Un. Mon Ami(e), mon 
Aimé(e), le veux-tu ? Non pas de ta volonté, non pas de ta personne mais je m'adresse directement 
à ton Éternité. Mon Ami(e), mon Aimé(e), là où tu es je serai, là où tu es je suis, à jamais et à 
toujours. Mon Ami(e), mon Aimé(e), viens te fondre en la douce présence de ma Présence, en la 
Présence absolue de celui qui a dépassé toute forme et toute manifestation. Mon Ami(e), mon 
Aimé(e), je t'invite au Silence, car le Silence est le vase dans lequel vient se déposer le sang, celui 
de la Crucifixion et de la Résurrection. Non plus pour en semer de nouvelles vitalités atrophiées et 
inversées mais bien plus pour permettre de vivifier, d'un Feu perpétuel, l'Essence et ta nature. 
 
Alors, mon Aimé(e), mon Amour, daigne recevoir ce présent, celui de ton Silence et de mon Silence 
auquel je t'invite maintenant. Moi et mon Fils sommes Un. 
 
…Silence… 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), le temps qui vient est le temps du pardon, le temps qui vient est le 
temps de la résolution, le temps qui vient est le temps de l'Amour nu. Alors, mon Amour et mon 
Fils que tu es, faisons, ensemble, ce pardon et ce don. 
 
Écoute... 
 
Entends... 
 
Mon Ami(e), mon Amour, ainsi je scelle en toi notre Union et notre Liberté dont le témoin est le 
Silence, dont le témoin manifesté est le pardon, car seul l'Amour peut pardonner. Seul l'Amour 
comprend le Tout, car seul l'Amour est vrai et véritable. 
 
Mon Ami(e), mon Aimé(e), écoute… 
 
…Silence… 
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Mon Ami(e), mon Aimé(e), je te donne ma Paix, mon Ami(e), mon Aimé(e), je te donne mes 
bénédictions, du Ciel et de la Terre, soit heureux et sans peur. Mon Ami(e), mon Aimé(e), je te dis à 
très bientôt, dans l'espace du Silence, celui de la danse immobile où l'Eau et le Feu se marient dans 
le même espace et dans le même Silence. 
 
Sois béni(e) et je t'aime parce que tu es moi et que je suis toi. 
 
Je suis là et tu es là. 
 
Mon Ami(e) à jamais et à toujours, je t'aime. 
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UN AMI 

 
 
Je suis un AMI, de mon Cœur à votre Cœur, la Paix, la Joie, et le Silence. 
 
Permettez-moi tout d'abord de m'installer au sein de votre Présence. Le but de ma venue en ce 
jour n'est pas tant de délivrer de nouveaux enseignements mais bien plus de vous apporter un 
certain nombre d'éclairages concernant ce qui a été nommé, depuis maintenant deux ans, Onde 
de vie ou Onde de l'Éther, afin de saisir, en quelque sorte, ce que vous vivez. Non pas pour un 
moyen d'y changer quoi que ce soit mais bien plus pour saisir, au-delà de la signification, la 
capacité, ou je dirais même les capacités, de cette Onde de vie. Nous allons, si vous le voulez bien, 
replacer cela par rapport à un certain nombre de données en relation et en résonance avec le yoga 
de l'Éternité que je vous ai communiqué voilà quelques années. 
 
Comme vous le savez déjà, l'Onde de vie est apparue de façon concomitante à la Libération de la 
Terre. Ce que vous recevez chacun par les pieds est simplement, jusqu'à l'apparition de l'Onde de 
vie, la connexion à ce qui est nommé la Terre. 
Bien sûr, et cela a déjà été évoqué, il existe ce que nous nommons des racines intraterrestres. Là 
non plus nous ne parlons pas des mêmes énergies ou des mêmes vibrations, mais bien plus d'une 
conscience remontant du Noyau cristallin de la Terre, dont l'organisation de la vie a été rendue 
possible par ce que nous nommons avec vous des Mères généticiennes, qui ont apporté voilà très 
longtemps, lors de l'origine de la vie de la conscience non plus animale mais multidimensionnelle, 
voilà plus de 20 millions d'années du temps terrestre. 
 
Que cela soit en Orient, comme en Occident, comme partout ailleurs, le symbolisme du pied est lié 
à l'incarnation, à l'enracinement, au fait de poser ses pieds sur la terre, d'être sur ce monde.  
 
l'Onde de vie, qui est remontée donc du Noyau cristallin de la Terre, est en résonance directe avec 
ce qui est nommé Sirius puisque ce Noyau cristallin de la Terre est effectivement constituée des 
énergies cristallines de dimensions très élevées, concernant l'organisation, le déploiement de la 
multidimensionnalité, de l'expérience au sein des mondes carbonés. 
 
l'enfermement, sur lequel je ne reviendrai pas puisque celui-ci a pris fin, a permis de limiter 
l'influence à la fois cosmique, et à la fois l'influence tellurique profonde de la Terre, mettant en 
résonance les corps et les consciences présentes à la surface de cette planète (du moins dans les 
temps initiaux, avant l'apparition de ce qui fut nommé la falsification), d'une connexion par le haut 
et par le bas, c'est-à-dire, par les têtes et par les pieds, avec ce qui correspond à l'énergie cristalline 
de déploiement de la vie du peuple de Sirius, garantissant une liberté par rapport à la matière elle-
même, afin de ne pas être piégé dans l'un des niveaux les plus denses dans la matérialité tel que 
vous la nommez et tel que nous la nommons. 
 
 La Libération de la Terre a donc permis à une qualité vibratoire et une qualité énergétique 
différentes de se manifester, par la perception, et même si vous ne la percevez pas, celle-ci est de 
toute façon présente. Cette Onde de vie naît donc sous les pieds, ou en tout cas apparaît sous les 
pieds, est donc la résonance avec l'énergie cristalline de Sirius. Cette énergie donc, vibrale, lors de 
la traversée des différentes couches du manteau terrestre, s'est mêlée et alchimisée, en quelque 
sorte, avec l'énergie éthérique raréfiée de la Terre. La Libération du Noyau cristallin de la Terre, en 
s'alchimisant avec l'énergie, au sens purement physique, existant dans toute matière, a permis de 
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naître au niveau des pieds et de faire remonter un certain nombre de caractéristiques le long des 
jambes et des cuisses, jusqu'au petit bassin et au périnée, afin que cette Onde de vie, dans sa 
composante globale telle qu'elle fut vécue depuis les années 2012, vous permette de libérer un 
certain nombre de fonctions. 
 
Il existe, et il a existé, très peu d'enseignements concernant cette Onde de vie ou Onde de l'Éther, 
qui peut se trouver appelée de différentes manières selon les traditions. Mais il s'agit bien 
évidement de la même qualité et de la même localisation de l'énergie et de la vibration. Un certain 
nombre d'éléments menés depuis nombre d'années, que cela soit à travers ce que je vous ai 
transmis, le Yoga de l'Éternité, le Yoga de la Vérité, ou encore à travers un certain nombre, je dirais, 
de postures et de mouvements, a été en quelque sorte une préparation visant à rendre perméable 
ce qui ne l'était pas, en particulier au niveau du tronc, et non plus des jambes, concernant l'Onde 
de vie. 
 
Je vous rappelle aussi que l'énergie cristalline cosmique de Sirius est reliée sur cette Terre depuis 
30 ans. Cet apport d'énergie passant par le haut, a été complété par cet apport d'énergie 
d'informations, de Lumière, et de Lumière vibrale, au niveau des pieds et donc de la partie basse 
du corps. La descente de ce qui fut nommé l'Esprit Saint, a permis, si vous le voulez, de rendre 
optimales et fluides les circonstances de la diffusion de l'Onde de vie au sein de vos structures 
comme de votre conscience. Il avait été dit, voilà deux ans, que cette qualité vibratoire et 
énergétique remontant autour de vos jambes, en avant comme en arrière, rencontrerait sur son 
chemin un certain nombre d'éléments présents au niveau de ce qui est nommé muladhara chakra 
et svadhisthana chakra. À ce niveau-là se situait l'instinct vital, c'est-à-dire, tout ce qui est, et qui 
pourrait être nommé l'instinct de survie de la vitalité. Ensuite, cette Onde de vie est passée par ce 
qui est nommé le deuxième chakra ou Svadhisthana, lieu, je vous le rappelle, où se trouve le 
codage énergétique falsifié lié au karma. Ce centre est directement en rapport avec l'énergie vitale 
mais aussi avec toute notion en relation à la fois avec la stabilité, la force, la volonté, la confiance 
en soi et aussi ce qui est nommé la sexualité et encore ce qui est nommé le pouvoir ou, si vous 
préférez, l'ascendance ou l'asservissement sur une autre conscience. 
 
La libération de ces engrammes nommés reptiliens, à condition que le travail ait été effectué, a 
permis à l'Onde de vie, en empruntant deux trajets, l'un antérieur au corps et l'autre postérieur au 
corps dans le plan nommé sagittal, c'est-à-dire au milieu du corps. l'Onde de vie s'est donc 
propagée, après avoir décristallisé toute notion de prédation, de ligne de prédation au niveau des 
deux premiers chakras pour s'élancer, et non pas perforer ce qui fut nommé la gaine des chakras, 
ceux-ci ayant déjà été ouverts et perçus par nombre d'entre vous ; ce que nous avons appelé à ce 
moment-là non plus des chakras mais des Couronnes radiantes. La remontée de l'Onde de vie par 
l'avant et par l'arrière a permis de compléter le travail d'approche, non pas de la Shakti mais du 
Canal Marial en lui-même, rendant possible, pour chacun d'entre vous, de manière beaucoup plus 
aisée et facile, ce que j'appellerais les communions, les dissolutions, les fusions, aussi bien dans 
votre plan que dans tout plan. 
 
Un certain nombre de falsifications logées au niveau des deux premiers chakras qui maintiennent à 
la fois le principe de survie au sein de ce monde, qui entretiennent le feu de la vitalité par 
l'intermédiaire du sang, ainsi que le principe de l'assise énergétique liée au deuxième chakra, 
référant au niveau de la conscience à la notion de pouvoir, à la notion de puissance mais aussi à 
une certaine forme de détournement de l'énergie vitale, au profit de l'énergie vitale et au dépend 
de ce qui est nommé la conscience, aussi bien dans son aspect limité qu'illimité. 
 



95 

 

La remontée de l'Onde de vie a permis, en quelque sorte, de finaliser de manière générale l'action 
du Lemniscate sacré situé dans la partie haute de la poitrine jusqu'à la tête. l'Onde de vie confère 
la Libération collective et aussi, dans une certaine mesure, ce qui fut nommé le Libéré Vivant. Un 
certain nombre d'engrammes qui étaient présents au sein de ces deux premiers chakras ont donc 
été libérés, ou transmutés, ou transfigurés par l'Onde de vie elle-même. Cette Onde de vie possède 
trois caractéristiques, de la même façon que l'activation des Couronnes de la tête et du corps fut 
liée à la conjonction de trois vibrations spécifiques nommées Radiation de l'Ultraviolet, Radiation 
de la Source, et Rayonnement, en quelque sorte, Solaire. Cette triple conjonction a réalisé un 
certain nombre d'éléments qui vous ont déjà été longuement expliqués. 
 
L'Onde de vie réunit en vous et réalise le mariage du Ciel et de la Terre, de votre Ciel et de votre 
Terre. Le Ciel épouse la Terre mettant fin à l'illusion de ce corps et à l'illusion de la séparation. 
l'interaction, car il s'agit bien d'une interaction, entre le courant tellurique de l'Intraterre, 
débarrassé des inversions telluriques vécues au sein des couches isolantes de la Terre, au sein du 
système solaire, a permis cette rencontre au sein de votre Cœur du Cœur. Cette énergie, cette 
vibration, cette circulation, fut appelée, et tel que vous l'avez vécu, des vagues remontantes, vous 
faisant vivre et expérimenter une autre qualité vibratoire de la vie non enfermée, se manifestant 
par la Liberté de l'énergie, de la conscience, ainsi que la Liberté multidimensionnelle. 
 
Ce mariage s'est accompagné, si vous en avez été suffisamment sensible, du rapprochement du 
Canal Marial de votre corps. C'est par ce Canal Marial que se présentent aussi bien Marie que 
n'importe quelle entité de Lumière, mais aussi votre Double monadique, mais aussi votre corps 
d'Êtreté descendu depuis le soleil. La superposition possible entre le corps éphémère et le corps 
d'Êtreté se traduit par la dissolution réelle de tous les engrammes pouvant persister, liés au 
principe du feu vital, et aux engrammes liés à la programmation karmique, mettant fin donc, de 
manière irrémédiable, à la notion de karma, à la notion de peur et surtout à la notion de toute 
ascendance ou toute possibilité d'asservissement sur une autre conscience, au travers de la 
Liberté, de la fusion des consciences ou de la communion des consciences au sein de cet espace 
tridimensionnel, comme au sein des espaces multidimensionnels. 
 
Depuis, je dirais, un certain temps, qui est fonction de votre propre alchimie intérieure 
correspondant au premier et au deuxième chakra, permet dorénavant de percevoir de manière 
claire et distincte, et cela le sera de plus en plus, une triple radiation existant au niveau de la plante 
des pieds. l'Onde de vie, de manière générale, a pénétré au niveau du pied sur une zone nommée 
la Source jaillissante. Sur cette Source jaillissante, peu à peu, rapidement ou progressivement, ce 
déploiement de l'Onde de vie s'est fait à la fois dans le sens de la remontée mais aussi, comme 
vous avez pu le constater, a pris de plus en plus de place par la manifestation, la perception de 
l'énergie et de la vibration sous vos pieds, englobant petit à petit l'ensemble du pied. Voilà 
approximativement un an, naissait une deuxième composante de l'Onde de vie, se situant juste en 
avant du talon. Voilà peu de temps, est apparue une troisième composante, se situant toujours 
sous le pied et intéressant essentiellement la racine des orteils et préférentiellement la totalité du 
gros orteil, voire d'autre orteil. 
 
Comme vous le savez peut-être, la zone des pieds correspond à ce qui est nommé des zones 
réflexes, où tous les organes du corps ainsi que toutes les fonctions énergétiques, psychologiques 
et spirituelles sont incluses. Je vous renvoie pour cela au symbolisme et à l'efficacité du rite de 
lavement des pieds. Le lavement des pieds, qui était présent dans certaines cultures, dans certains 
peuples et dans certaines traditions, est l'occasion de prouver sa dévotion à la conscience de 
l'autre. Le lavement des pieds est un acte d'élévation qui permet effectivement de réaliser une 
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certaine forme d'alchimie. Je tiens d'emblée à préciser, que pour ceux d'entre vous qui seraient 
soit mal à l'aise avec ces composantes de l'Onde de vie, soit en déficit de remontée ou de 
perception, qu'il est toujours possible d'ouvrir plus grand la capacité des chakras sous les pieds à 
capter et diffuser cette Onde de vie. 
 
Un certain nombre d'éléments cristallins vous ont été communiqués. Je dirais pour ma part que 
l'élément le plus simple permettant de libérer les trois composantes de l'Onde de vie, à condition 
que les deux premiers chakras aient été en quelque sorte suffisamment épurés et purifiés. Le 
massage simple des pieds, réalisé sans technique, simplement de mettre en contact vos mains 
avec les pieds, les vôtres ou ceux d'un autre frère ou sœur, permet de connecter le courant 
cosmique venant de Sirius avec le courant du Noyau cristallin venant de la Terre mais aussi de 
Sirius. Ainsi donc, placez vos paumes de mains sur la zone du 1 rein ou se faire magnétiser selon 
une expression très occidentale, cette zone plantaire, simplement en plaçant vos mains sur les 
pieds de votre frère ou de votre sœur, permettent de toute évidence de fluidifier ce qui doit se 
passer par rapport à l'Onde de vie, et par rapport aussi à ce qui est situé plus haut nommé Canal 
de l'Éther ou si vous préférez le canal médian de la colonne vertébrale nommé dans la tradition 
Sushumna. 
 
Je vous rappelle que la Kundalini, elle aussi, est constituée de trois forces entrelacées nommé le 
Serpent de la Kundalini, avec le canal médian, de couleur rouge, le courant solaire et le courant 
lunaire, nommés Ida et Pingala. l'ensemble de ces trois forces logées au niveau du sacrum permet 
d'éveiller ce feu vital. Le feu vital n'est pas le Feu vibral. Il s'agit d'une alchimie entre le feu vital et 
le Feu vibral qui permet de libérer les engrammes limitant les premier et deuxième chakra. 
 
Les composantes qui apparaissent sous vos pieds sont d'une part liées au Noyau cristallin de la 
Terre, permettant dans un second temps, depuis un an, de libérer les Éléments, présents au sein 
de votre corps comme au sein de ce monde. Que cela soit la Terre en tant que globalité, comme 
pour chacun de nos frères et de nos sœurs incarnés en ce moment. 
 
La deuxième composante, apparue à l'arrière du pied dans la zone antérieure du talon, correspond 
précisément à la composante nommée Eau de la Terre ; c'est le moment où les Eaux d'en haut et 
les Eaux d'en bas, les Eaux de la Création, ou si vous préférez ce qui est nommé en Occident l'Eau 
Lustrale, l'Eau du Baptême, et l'Eau d'en bas qui est l'eau fécondante de la Terre, l'eau étant 
indispensable à tout processus nommé vital car l'Eau et le Feu sont composés des mêmes 
éléments, associés différemment. Cette deuxième composante a permis de déverrouiller ce que 
vous nommez aujourd'hui le Féminin Sacré. Ce Féminin Sacré permet, lors de l'activation de la 
deuxième phase de l'Onde de vie, de réguler le déséquilibre masculin-féminin lié et imposé par ce 
qui fut nommé l'élite patriarcale au sein de la falsification, permettant de mettre fin, en quelque 
sorte, à la montée exclusive du feu vital qui n'est qu'une possession par des entités nommées 
archontiques au sein de ce jeu de l'Illusion. Une fois le Féminin Sacré né au niveau des pieds, une 
fois que l'énergie de la Terre et de l'Eau primordiale correspondant, je vous le rappelle, à ce que 
vous nommez les Hayot Ha Kodesh et que nous-mêmes préférons nommer, en Orient, les Agni 
Deva, liées à l'entité, ou au dieu si vous préférez, nommé en Inde, Indra. Indra est le Feu primordial 
de nature féminine accompagnant la Création. 
 
La remontée de l'Onde de vie est donc différente dorénavant. D'autant plus que depuis quelques 
semaines ou quelques mois, selon votre travail d'auto purification par la Lumière des deux 
premiers chakras, permet de faire naître une troisième composante qui est elle, directement reliée 
à ce que je pourrais nommer le mélange de l'Air et du Feu. Cette composante de l'Air et du Feu au 
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niveau primordial ou archétypiel est très exactement ce qui va vous permettre, par la conjonction 
avec les deux autres sources de l'Onde de vie, d'alchimiser l'ensemble des quatre Éléments 
directement sous les pieds mais aussi par résonance, au niveau de votre tête, en faisant apparaître 
alors votre corps de Vérité, votre corps d'Éternité et d'Êtreté, de manière consciente, en 
superposition sur ce corps. La troisième composante de l'Onde de vie, liée à l'Élément Air et à 
l'Élément Feu, est directement liée à votre capacité et vos possibilités de multidimensionnalité, 
vous donnant à expérimenter, à vivre et à vous installer au sein de votre muldimensionnalité, et 
aussi de limiter les influences nommées extérieures, et que vous nommez extérieures, concernant 
vos frères et vos sœurs, ainsi que nos propres interventions au sein de vos plans par l'intermédiaire 
de votre Canal Marial, que cela soit à titre individuel, collectif ou autre. 
 
Une fois que les trois composantes de l'Onde de vie sont apparues, il vous est alors apparu que 
l'énergie était active en permanence sous vos pieds mais que les vagues que vous aviez 
éventuellement chevauchées, comme vous dîtes, de l'Onde de vie, se sont interrompues, créant 
alors ce que j'appellerais un état de stase. C'est ce que vous nommez aujourd'hui votre disparition 
ou vos Absences par intermittence. Que cela concerne vos activités les plus ordinaires comme une 
cessation de l'activité mentale survenant de façon inopinée et spontanée, vous amenant à vous 
poser la question, dans des circonstances fort variées, de qui vous êtes et où vous êtes ? 
 
De ce « qui vous êtes » et de cet endroit où vous vous tenez, permet d'apparaître un changement 
de positionnement, permettant de dépasser les engrammes du feu vital lié à la prédation 
personnelle envers soi même, envers sa propre Éternité car effectivement, ce n'est pas un point de 
vue, votre propre ego et votre propre personne crée de lui-même une prédation par rapport à 
votre propre corps d'Êtreté, tant que les conflits, même mineurs, peuvent exister au niveau de ce 
que j'ai nommé la conscience du 1er et du 2ème chakra. 
 
Cela inclus bien sûr ce qui est nommé la peur, mais aussi toute volonté même inconsciente 
d'asservissement de toute autre conscience que la vôtre, vous apparaissant comme distincte de 
vous. Le Christ vous avait dit : « Ce que vous faîtes au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous 
le faîtes », ce que vous vous faîtes à vous-même, du fait de cette rencontre et de cette 
superposition de ce qui a été nommé l'Éternel et l'éphémère, ou si vous préférez la chenille et le 
papillon, qui se déroule dans le même temps, correspond à la construction de deux programmes 
simultanés. Un programme de dissolution de la forme primaire permettant l'apparition de ce que 
je nommerais la forme initiale. La forme primaire, vous l'avez compris, est liée exclusivement à la 
falsification, à l'enfermement et au feu vital. 
 
La Libération correspond au Feu vibral. Il existe une différence de perception fondamentale entre 
le Feu vibral et le feu vital. Le feu vital ne libère pas mais procure l'illusion de la libération, créant 
un mouvement d'ascension des corps subtils nommés astral, mental et causal, et créant en 
quelque sorte une forme de dissociation entre le complexe éthérique physique et le complexe 
intermédiaire que vous nommez d'une manière générale l'âme. l'âme peut donc, dans certaines 
circonstances où la purification et le passage de la première Onde de vie de la première 
composante, au niveau des deux premiers chakras a, je dirais, nettoyé en profondeur, purifié en 
profondeur ces deux premiers chakras. Mais il est évident que le feu vital doit demeurer jusqu'à 
votre instant final au sein de ce monde.  
 
Ce feu vital est la cause de toutes les erreurs et de toutes les confusions qui peuvent être 
observées, en vous comme à l'extérieur de vous, ou autour de vous. Le feu vital replonge 
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 inévitablement celui qui est sous son effet dans l'inversion à nouveau, c'est-à-dire une espèce de 
marche arrière, de demi-tour, et d'inversion de l'énergie et de la vibration, réactivant de manière 
subtile et pourtant anormale, ce qui est nommé le premier et le deuxième chakra. Vont alors 
apparaître un certain nombre de déséquilibres au niveau du corps physique, se traduisant non pas 
seulement par des vibrations apparaissant sur certaines Portes et Étoiles, comme cela doit être le 
cas normalement, mais aussi par des mécanismes de type chaleur extrêmement virulente venant 
déclencher un processus d'inversion où les visions, les phénomènes de comparaison, les 
phénomènes de dualité vont prendre la première place. 
 
Ainsi donc, ce que l'on peut dire c'est que la résultante de la totalité de l'Onde de vie a permis soit 
la Libération effective, dès l'instant où l'Abandon à la Lumière est vécu de manière complète, 
totale et définitive. Si cet Abandon à la Lumière, pour une raison spécifique liée à la conscience de 
ces deux premiers chakras est encore présent, il va se passer la chose suivante : le Feu vibral 
disparaît, remplacé au fur et à mesure par le feu vital. La traduction n'est ni bonne ni mauvaise, 
l'interprétation ne peut se faire en terme de dualité. Il s'agit simplement de ce que le 
Commandeur, notre Commandeur, a appelé l'Assignation vibrale. 
 
Cette Assignation vibrale correspond à vos choix et le seul choix unique, cela avait été précisé déjà 
depuis de nombreuses années : la peur ou l'Amour, l'Accueil ou le non Accueil du Féminin Sacré. La 
rupture du Féminin Sacré, c'est-à-dire la rupture de communication avec le Noyau cristallin de la 
Terre, va laisser libre cours au feu vital et donc dans sa composante essentiellement de feu, c'est-à-
dire masculine et patriarcale, revendiquant alors un certain Féminin Sacré qui n'a rien à voir avec le 
véritable Féminin Sacré, qui n'est rien d'autre que la notion d'abandon, d'Accueil, et de 
Transparence. Un certain nombre de symptômes sont différents, bien sûr, bien au-delà de la 
perception, entre le feu vital et le Feu vibral. Le Feu vibral vous débarrasse des besoins, des 
pulsions, des peurs mais aussi vous met dans un état nommé l'Infinie Présence, non plus à titre 
d'expérience mais vraiment comme un état établi permanent. 
 
l'activation de cette triple composante de l'Onde de vie se produit de façon concomitante à la 
réalisation de l'alchimie complète de ce qui fut nommé les Croix cardinales et les Croix latérales, 
situées au niveau de la tête, constituant ce qui a été nommé le Triangle du Feu, le Triangle de la 
Terre, le Triangle de l'Eau et le triangle de l'Air. Ainsi, le Feu vibral réactive la multidimensionnalité 
par l'alchimie se réalisant entre le Lemniscate Sacré depuis le point OD de la poitrine, ER de la 
poitrine jusqu'au point ER de la tête, au point central de la tête. Lors de cette activation de la triple 
composante de l'Onde de vie, ainsi que donc des Triangles élémentaires de la tête, vous ont fait 
conscientiser et densifier, si je peux m'exprimer ainsi, le Canal Marial ainsi que la Couronne 
radiante de la tête, permettant alors une libre circulation au sein de la poitrine, c'est-à-dire du 
Cœur, comme au Centre du Centre, comme dans les états multidimensionnels, avec une facilité et 
une évidence que rien ne peut altérer. 
 
Toutefois, ce qui se passe en ce moment, se passe comme l'on dit, Ici et Maintenant, au sein de 
votre Temple intérieur. La Nouvelle Eucharistie est ainsi activée de façon différente de ce qui avait 
été jusqu'à présent, là aussi par l'adjonction de deux composantes différentes. l'alchimie du feu 
vital, la transmutation du feu vital en Feu vibral n'est achevée que lorsqu'il y a réellement 
destruction, ou si vous préférez dissolution de l'âme. l'âme n'étant, en quelque sorte, qu'une 
coloration matricielle en relation avec les impulsions, les désirs, le besoin d'expérience, et la 
dualité. Le retournement de l'âme vécu voilà quelques années a permis, si vous voulez, de vivre un 
certain nombre d'éléments liés par expérience à l'état de Présence, à l'état d'Infinie Présence, 



99 

 

voire à l'état d'Ultime Présence, préparant en quelque sorte, quand cela ne fut pas le cas dès les 
premiers instants de l'Onde de vie, à la Libération définitive de l'être de l'Illusion. 
 
Bien sûr, les notions développées par certaines Étoiles, par exemple l'Humilité, la Simplicité, 
l'Éthique, l'Intégrité, l'Attention et l'Intention, ce que vous nommez les quatre piliers du Cœur, et 
sur lesquelles nous avons travaillé voilà maintenant des années, ne permet pas de libérer 
effectivement l'âme. l'âme ne va pas donc aller vers sa dissolution mais bien vers son 
renforcement, traduisant simplement par là le fait qu'il y a un besoin d'expérimenter la vie de 
l'âme. Ceci appartient à votre choix. Il est donc important, si je puis dire, pour ceux qui perçoivent 
ces courants vibratoires, d'observer ce qui se déroule à l'intérieur d'eux-mêmes. 
 
l'Onde de vie, quand la triple composante est active, vous met dans ce que je nommerais une Paix 
inébranlable, quelles que soient les circonstances de votre corps, quelles que soient les 
circonstances de votre conscience, quelles que soient les circonstances de vos relations comme les 
circonstances de ce monde. Ceci se produit actuellement, il existe donc une Assignation vibrale. 
Cette Assignation vibrale se traduit par la liberté absolue de l'âme de poursuivre une expérience 
limitée au sein de l'Illimité, ou à la disparation totale de toute expérience afin de retrouver ce qui 
est nommé le non être, si vous préférez, ce qui nous avons nommé l'Absolu, l'Ultime ou le 
Parabrahman. 
 
Ceci se réalise de soi-même, dès l'instant où vous avez laissé tomber toutes les défenses et si vous 
avez réellement prouvé à vous-même, et seulement à vous-même, que vous êtes exempt de toute 
dualité, que cela soit par vos émotions, vos pensées, que cela soit par votre comportement, qu'il 
soit physiologique ou psychologique. Tout ceci se produit en cette période, la triple Onde de vie est 
donc, comme je le dis et le répète, ce qui active l'ADN spirituel situé au niveau de vos Triangles 
élémentaires de la tête. C'est par l'activation de ces quatre Triangles constitués en triangles que le 
corps d'Êtreté, par l'intermédiaire du Canal Marial et du Cœur va pouvoir à son tour se déployer en 
vous et autour de vous, mettant fin de cette façon à l'illusion de la séparation et à l'illusion de ce 
corps, ainsi qu'à l'illusion de ce monde. 
 
Votre réel se transforme effectivement et concrètement au sein même de votre incarnation. Ce qui 
se produit alors va être différent : soit l'âme existe, soit l'âme est dissoute. Si l'âme existe, elle va 
vous entraîner vers des expériences nouvelles. Le besoin de poursuivre une certaine forme 
d'illusion, même en ayant vécu le Soi et le sentiment d'être libéré, alors que vous n'étiez que des 
Libérateurs. Ce qui est bien plus important, c'est la Liberté de l'ensemble de l'humanité au 
moment final qui correspond, comme vous l'a redit la Source, à ce qui a été nommé le Serment et 
la Promesse. 
 
La conjonction de la triple qualité de l'Onde de vie avec la conjonction des quatre Éléments ainsi 
que du 5ème Élément central, vous donne à vivre l'accès même à la muldimensionnalité en ce 
corps, en vous comme en toute dimension, en tout monde. Avec des expériences nécessaires à ce 
qui est utile pour vous, pour en quelque sorte activer, de manière plénière, l'activité des Éléments 
au sein des Triangles de la tête. À ce moment-là il ne peut exister la moindre inversion, il ne peut 
exister la moindre contradiction entre l'intérieur et l'extérieur, et il ne peut exister surtout aucun 
élément intermédiaire tel que vision, pensée, karma ou vision de quoi que ce soit. Ceci confère à 
vous établir au sein de l'Ultime Présence, non plus en tant qu'expérience mais de manière 
spontanée et définitive. 
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De votre capacité à observer ce qui se déroule en vous, car vous l'avez bien compris, excepté ce qui 
a été nommé la Grâce des derniers instants, mais qui concerne essentiellement ceux d'entre vous 
qui sont passés par la Voie de l'Humilité et de la Simplicité sans aucune perception énergétique et 
vibratoire, sont à même de vivre, avec la plus grande des évidences, le moment venu. Ceux d'entre 
vous qui ont suivi un processus que je qualifierais d'énergétique et vibratoire, de pratiques, ont à 
se qualifier en quelque sorte ou à voir, si je peux dire, leur propre devenir à travers ce qu'ils vivent 
en ce moment, et très précisément en ce moment. 
 
l'ensemble des clés Métatroniques vous a donc été déversé depuis cet été. Vous avez en vous 
l'ensemble de la Création, vous avez en vous l'ensemble des possibles, l'ensemble des devenirs, 
que cela concerne l'être ou le non être. Ainsi donc, de votre positionnement vibratoire se déroule 
en ce moment même votre Assignation vibrale. Ceci indépendamment de la complexité apparente 
de ce qui est nommé ce corps d'Êtreté, qui en fait est beaucoup plus simple que ce que l'on appelle 
une structure carbonée mais aussi beaucoup plus lumineux. Il va se passer à ce moment-là, une 
capacité, ou non, à vivre à volonté ce qui est nommé l'Infinie Présence, quelles que soient les 
circonstances, encore une fois, de ce corps comme de votre conscience elle-même. Si toutefois, 
l'âme ne s'est pas dissoute entièrement, si le retournement de l'âme a eu lieu mais que celle-ci ne 
s'est pas désagrégée par la disparition de tout feu vital ainsi que de tout pouvoir sur vous ou sur 
autrui, va se manifester des signes qui n'ont plus rien à voir avec la multidimensionnalité mais qui 
concernent exclusivement la dualité qui représente simplement le combat de l'âme et de l'Esprit 
en soi, comme sur ce monde. 
 
Il n'y a ni jugement, ni meilleur, ni pire, il y a simplement la révélation qui se fait jour dans ce Face 
à Face, précédant de peu de temps le moment final et collectif 
 du Serment et de la Promesse, qui n'est pas la fin définitive de l'Illusion mais la découverte totale 
de l'Illusion, en soi comme autour de soi, sans jugement et je dirais sans état d'âme puisque celle-
ci n'existe plus. l'état d'âme est caractéristique d'une sensibilité émotionnelle, d'une manifestation 
du mental agencée par rapport à l'asservissement, agencée par rapport à la prédation et non plus 
dans sa tranquillité telle qu'elle peut être observée pour celui qui est installé dans l'Absolu ou 
encore de manière définitive dans l'Infinie Présence. 
 
Les conséquences en sont donc profondément différentes. Si l'âme existe aujourd'hui, cela se 
traduit par des distorsions, je dirais, de l'Absolu, des distorsions de la perception de soi même, qui 
ne sont pas encore complètement mises à jour même si celles-ci peuvent être captées 
extrêmement facilement par celui qui est en contact avec ce frère ou cette sœur. 
 
Rappelez-vous bien que tout est très exactement, comme vous le disait notre Commandeur, à sa 
juste place. Il n'y a aucune erreur, il n'y a aucune anomalie dans tout ce qui se déroule en ce 
moment. Chacun et chacune trouvant très précisément sa place, soit dans la disparition de l'âme, 
mettant à jour l'Esprit dans sa pureté et révélant ainsi à la fois le Brahman et le Parabrahman. 
C'est-à-dire qu'à ce moment-là vous épousez l'être et le non être dans la même réalité 
tridimensionnelle encore présente. Là est la Liberté, elle est votre liberté, comme la liberté de tous 
les êtres avec lesquels vous êtes amené à entrer en relation. 
 
Dans le cas inverse, apparaît à nouveau une forme de cloisonnement et de séparation, dont les 
manifestations physiologiques comme de la conscience sont profondément différentes. À ce 
moment-là il existe, non plus, ce qui est normal, des picotements aux niveaux des Portes, des 
douleurs en certaines Portes, voire des feux remontant aussi bien le long du dos que se 
manifestant sur la Couronne radiante du Cœur et la Couronne radiante de la tête, mais bien plus 
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comme un feu dévorant qui va envahir le corps et se traduire par des manifestations organiques, se 
traduisant soit par une atteinte de la peau, soit par une atteinte des fonctions cognitives liées au 
besoin de contrôler et de dominer. Se contrôler et se dominer soi-même comme contrôler et 
dominer l'autre. Ceci correspond à ce qui est nommé l'ADN reptilien présent à la surface de cette 
Terre, même si vous n'avez pas de Lignée dite reptilienne. 
 
Ainsi donc, il n'y a pas d'autre travail que l'abandon du Soi au Soi Universel, ou si vous préférez à 
l'Unité, ou si vous préférez au non être. Ainsi donc, il vous est dès aujourd'hui fort possible, et cela 
deviendra de plus en plus éclairé, de plus en plus évident, et de plus en plus marqué, que cela soit 
au niveau de votre conscience comme au niveau de votre corps, comme au niveau de vos 
perceptions dites vibratoires ou énergétiques. 
 
Le Feu de l'Esprit ou le Baptême de l'Esprit, se traduit par un certain nombre de potentiels 
particuliers, se traduisant essentiellement par ce qui fut nommé, encore hier, par Ma Ananda, les 
différents types d'extase pouvant se produire. Le feu vital ne réalise pas d'extase mais réalise une 
coupure avec la matérialité, c'est-à-dire quelqu'un qui est en fuite par peur ou par pouvoir. En fuite 
du réel, comme en fuite de la vérité de la Lumière, amenant une forme de travestissement en 
vous, mais encore une fois, ceci n'est lié qu'à la persistance ou non de l'âme qui, je vous le rappelle 
de façon définitive, sera elle-même libérée quel que soit ce qui se déroule en ce moment. Que cela 
soit de votre point de vue, blanc ou noir, que cela soit de votre point de vue, bien ou mal. Si vous 
avez encore ces points de vue, cela n'a strictement aucune importance car la Libération est acquise 
pour toutes les consciences présentes à la surface de cette Terre mais le devenir vibral, si tant est 
qu'il y en ait un, pour ceux qui par exemple auraient le loisir de visiter leurs Lignées stellaires ou 
leur Origine stellaire tout en étant établi au sein de l'Absolu qui, je vous le rappelle, englobe tous 
les autres états. 
 
Ou l'impossibilité de mener à bien cette reconnexion avec son Origine stellaire et avec ses Lignées 
stellaires se traduira alors, au niveau de l'âme, par un besoin de dualité, un besoin de matérialité, 
et ne faisant aucunement cesser les besoins physiologiques, ou en tout cas ne les transformant pas 
suffisamment, permettant en quelque sorte de faire ascensionner le corps dans sa dimension 
corporelle. Le corps n'est absolument pas indispensable mais simplement ce corps doit être en état 
de fonctionnement, non pas par rapport aux organes et au vieillissement mais bien plus par 
rapport à ce qui nommé l'énergie vibrale, ou la vibration, ou si vous préférez le mélange du vital et 
du vibral. 
 
Il y a donc en vous, en ce moment comme sur l'ensemble de cette planète, un élément acquis qui 
est la Libération de la Terre et de votre conscience. Mais durant cette période intermédiaire, qui a 
été nommée voilà plus de deux ans l'Avertissement, que vous vivez en ce moment même, est 
l'épisode final lié à l'apparition dans votre Ciel d'un corps céleste, va se traduire par un 
positionnement de plus en plus ferme et de plus en plus évident, soit au sein du non être, soit au 
sein de la manifestation unifiée par rapport à l'âme encore présente. 
 
De votre capacité à disparaître découle votre positionnement. De votre capacité à vous effacer 
devant la Lumière pour devenir réellement et concrètement ce que vous êtes, c'est-à-dire ce corps 
d'Êtreté et cette Lumière. Il ne doit plus rester en vous la moindre âme ni le moindre pouvoir ni la 
moindre peur. Ceci dit, ceux qui aujourd'hui, parmi vous, exprimeraient des peurs ou des doutes, 
laissez faire là aussi ce qui se déroule en vous, car vous ne trouverez aucune réponse à vos 
questions à l'extérieur de vous mais bien à l'intérieur de vous. 
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Tout ce qui se déroule dans votre vie, ici même comme chez vous, comme dans vos relations des 
uns avec les autres, ne fait que traduire cette sorte d'affiliation à un plan ou à un autre plan. Ainsi 
donc, vous créez des affiliations, des rencontres qui sont directement reliées à vos affinées 
vibratoires, énergétiques et de conscience. Tout est à sa juste place, ce qui signifie qu'il n'y a ni 
bien ni mal, il y a simplement des consciences qui, dans leur liberté, ont décidé de jouer le jeu de 
l'expérience au sein des mondes unifiés. Il existe d'autres frères et sœurs qui n'ont pas ce besoin et 
dont l'âme n'est plus nécessaire parce qu'ils ont décidé de s'établir dans les dimensions de leur 
Origine qui est au-delà de la 5ème dimension, qui commence à partir de ce qui est nommé la 
dimension onzième et jusqu'à la limite de l'anthropomorphisme. 
 
Ainsi donc ce qu'il vous est demandé de faire, c'est de voir à l'intérieur de vous ce qui se déroule, 
de manière précise, non pas tant comme je viens de l'expliquer par la perception ou non de 
l'énergie, que cela soit le feu vital ou le Feu vibral mais bien plus de regarder quels sont vos 
propres fruits intérieurs. Ces propres fruits sont-ils le doute ? Sont-ils la peur ? Sont-ils la crainte de 
l'inconnu ? Ou sont-ils l'équanimité, la Paix, la béatitude et la Liberté au sein même de ce corps, 
quelles que soient les lois encore présentes au sein de ce monde. 
 
La Liberté ne connaît aucune loi, aucun enfermement. La Liberté est totale, elle se déploie dans 
tous les sens, à condition que ce véhicule intermédiaire nommé âme se soit retourné et soit 
complètement purifié par le Feu de l'Esprit qui, je vous le rappelle, est lié à la troisième 
composante de l'Onde de vie, mais aussi par l'Eau, l'Eau de votre corps comme les Eaux d'en Haut, 
et ceci correspond à la deuxième composante de l'Onde de vie. l'Air étant à ce niveau-là, l'Élément 
qui met en mouvement et qui permet, par la fusion de ces quatre Éléments, de rejoindre le point 
central, c'est-à-dire le Cœur du Cœur au niveau du cœur, et le point ER au niveau de la tête, qui 
correspond à l'Éther original non amputé et non associé au feu vital, puisque celui-ci a été 
transmuté par le Feu de l'Esprit ou le Feu vibral. 
 
Ainsi donc, ce qui se déroule en vous n'a pas à être modifié mais simplement à être accepté, avec 
la même confiance. La seule façon pour vous de vivre cette Assignation est d'Accueillir. C'est en ce 
sens que la modification de l'Eau de votre corps d'Êtreté, comme de votre corps physique, est 
indispensable. 
 
La naissance des trois courants sous vos pieds s'accompagne dorénavant, comme je l'ai dit, à la fois 
de l'activation des Triangles élémentaires de la tête, mais aussi de la constitution, au sein de ce qui 
est nommé le Cœur, non plus seulement des quatre piliers du cœur ou encore de la Nouvelle 
Eucharistie, mais bien les vingt-quatre facettes existantes tel un prisme, correspondant à l'une des 
formes géométriques parfaites qui est préalable à la forme géométrique parfaite la plus simple qui 
est le cube, et l'aspect aussi de la pyramide nommée octaèdre. L'octaèdre et le cube sont les deux 
formes originelles de manifestation des Hayot Ha Kodesh, ou si vous préférez des Éléments dans 
leur dimension archétypielle, dont vous êtes porteurs au niveau de ce que j'ai nommé l'ADN 
spirituel. 
 
Ce qui se déroule en vous n'est rien d'autre que l'accomplissement, à la fois du Serment et de la 
Promesse, et aussi l'accomplissement de votre devenir si celui-ci existe. Il n'y a donc pas à lutter 
contre, ou à favoriser quoi que ce soit mais bien plus à laisser ce que je dirais, l'énergie, mais aussi 
le vibral, modifier et réaliser en vous ce qui doit l'être. Vous ne pouvez que majorer la perception 
de ces courants, vous ne pouvez que découvrir, avec l'aide aussi bien des techniques qui vous ont 
été enseignées voilà des années, qu'à travers la non-action, qu'au travers des cristaux, permettant 
de voir plus clair sur qui vous êtes, et plus clair sur un éventuel devenir. 
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Ceci n'appelle aucun jugement, ni aucune considération autre que de laisser chacun libre de ce 
qu'il a à vivre en respectant sa Liberté, car votre Liberté dépend de sa Liberté, quel que soit ce qui 
est dit, quel que soit le positionnement qui est pris. Dès l'instant où vous respectez cela, vous 
constaterez de manière fort simple que l'Onde de vie, et la vibration des chakras situés sous les 
pieds s'harmonisent de manière totale avec le prisme à vingt-quatre facettes situé au niveau du 
Cœur et les quatre Éléments situés au niveau de la tête et au niveau archétypiel. 
 
Celle alchimie-là vous restitue intégralement à l'Unité ou vous fait découvrir les résistances 
existantes, qui ne sont pas des pathologies ou des anomalies mais bien plus un besoin de mener à 
terme certaines expériences au niveau de l'incarnation, dans des mondes unifiés, ou encore dans 
un statut particulier que vous avez choisi vous-même, c'est-à-dire de participer à la Libération d'un 
prochain monde. 
Ainsi que nous vous l'avons spécifié depuis déjà fort longtemps les uns et les autres, et de manière 
fort humoristique le Commandeur, nous étions aussi en phase de recrutement, et même si cela 
vous semble aujourd'hui quelque chose d'inenvisageable, cela n'est inenvisageable que pour l'ego. 
 
Ceci dit, ce que vous expérimentez aujourd'hui vous place donc face à vous-même et à 
l'emplacement très exact de ce que vous avez construit, et aussi la résultante de votre propre 
dissolution, de votre propre, entre guillemet, évolution en sein de ce monde. Il n'y a donc rien à 
rejeter, ni en vous ni en l'autre, il y a juste à dépasser, aussi bien votre point de vue que le point de 
vue de l'autre pour adopter ce que j'appellerais la neutralité, la bienveillance, l'Amour et 
l'équanimité. 
 
C'est à cette condition, et à ces conditions seulement, que la dissolution de l'âme sera parachevée 
et vous montrera la gloire de l'Esprit dans toute sa splendeur. Vous serez à ce moment-là 
couronné. Ce Couronnement correspond à une modification de perception aussi bien de ce que j'ai 
nommé le prisme à vingt-quatre facettes situé dans votre corps, dans votre Cœur, et aussi des 
Triangles élémentaires de la tête, vous donnant à découvrir un certain nombre de 
fonctionnements. La triple composante de l'Onde de vie, activée en ce moment même, vous 
donne à vivre tout cela, vous donne à voir aussi parmi vos relations, proches, intimes, ou 
spirituelles, ce qu'il peut exister en chacun, sans aucun jugement, sans aucune idée de meilleur ou 
de pas meilleur. 
 
Le respect de la Liberté de chacun est à ce prix-là, cela vous a été expliqué à de très nombreuses 
reprises. Soit vous êtes dans la peur, et vous manifestez la prédation, la dualité, le feu vital à 
l'extrême. Soit vous êtes dans l'Amour et le Feu de l'Amour, à ce moment-là, ne sera plus un Feu 
mais une Eau qui coule dans tout votre corps, se traduisant par des picotements, par des pressions, 
voire des douleurs, exclusivement au niveau des Portes antérieures ou postérieures du corps. Que 
cela concerne aussi bien la porte Ki-Ris-Ti, les Portes Attraction-Vision, les Portes Profondeur, les 
Portes Clarté, et toutes les Portes situées à l'arrière du corps. Ceci correspond à l'emboîtement, en 
quelque sorte, de votre corps d'Êtreté avec votre corps éphémère, permettant la bascule définitive 
de la conscience au sein de ce corps d'Éternité, avec ou sans votre âme, c'est-à-dire porteur encore 
de mémoires ou de désirs d'expériences. Aucune expérience n'est condamnable dès que la Liberté 
et la connexion est réalisée. 
 
Ainsi donc nous vous invitons, plus que jamais, à tourner votre regard à l'intérieur de vous, à ne 
plus voir la moindre discrimination à l'extérieur de vous, ce qui ne veut pas dire ne pas voir, ce qui 
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veut dire voir et accepter quoi qu'il se déroule, en vous comme dans chacun de vous, à respecter 
tous les devenirs s'il en existe, comme l'Absolu, quel qu'il soit. 
 
l'Onde de vie possède un certain nombre de modifications aussi de la conscience. Je me suis axé 
surtout à faire le lien entre ce que vous nommez l'énergie, la conscience, le vibral et les 
interactions se produisant entre ces différents termes. Ensuite il existe d'autres fruits visibles et qui 
seront de plus en plus visibles, concernant la conscience et le corps physique, indépendamment, je 
dirais, de ces manifestations vibratoires, de ces manifestations de feu vital ou de Feu vibral. Ainsi 
donc, l'ensemble de la triple composante de l'Onde de vie, au niveau de la conscience, va se 
traduire par un accès direct, conscient et concret à votre multidimensionnalité. Ceci chacun d'entre 
vous est appelé à le vivre, à une échéance différente mais toutefois préalable à ce que j'appellerais 
la résolution finale de ce monde. 
 
l'Avertissement qui est en cours, qui est simplement cette Assignation vibrale, vous permet de 
vous ajuster au mieux à votre propre devenir ou à votre propre non être, vous permettant de 
goûter, au sein de cette matière et de cette conscience limitée, les fruits de l'Amour et de la 
Liberté, ou les fruits de vos expériences au sein de l'âme concernant essentiellement, durant cette 
période, la peur et donc ce que cette âme peut nommer le bien et le mal, qui n'existent que dans 
la tête, je dirais, de l'âme mais absolument pas dans le Cœur. 
 
Le Cœur ne connaît que le Cœur, la Liberté ne connaît que la Liberté, l'Amour ne connaît que 
l'Amour. 
 
Voilà les éléments assez riches et assez denses que je souhaitais vous donner comme autant de 
points de repère dans ce qui se déroule dans votre Temple intérieur, dans votre conscience, 
comme dans ce corps. 
 
Permettez-moi de m'installer dans votre Présence, en vous comme autour de vous, et de vivre 
ensemble ce moment d'Éternité. 
 
…Silence… 
 
Je suis UN AMI, de mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, la Vérité, et l'Amour soient votre 
demeure. Je vous dis à bientôt. 
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FRÈRE K 

 
 
Je suis Frère K. Frères et sœurs bien aimés, permettez-moi de partager avec vous un instant de 
Silence intérieur, afin que j'exprime, ensuite, certains éléments concernant ce qui se déroule en 
vous en ce moment, et sur l'ensemble de cette planète. Je vous apporte mes bénédictions au sein 
de ce Silence avant de commencer à m'exprimer. 
 
…Silence… 
 
Je vous propose, en ce jour, de vous donner des éléments. Ces éléments n'ont rien à voir avec la 
complexité qui vient de vous être décrite par Un Ami concernant l'alchimie, en quelque sorte, 
entre le corps physique et le corps d'Êtreté. Je viens plutôt, quant à moi, vous donner un certain 
nombre de pistes et d'éléments de réflexion, concernant un certain nombre de concepts qui vous 
aideront certainement à améliorer, je dirais, votre Clarté, votre Précision, ainsi que votre capacité à 
vous voir. 
 
Pour cela il est indispensable d'établir un certain nombre de différences entre quelques mots. 
 
Le premier de ces mots est bien évidemment le Silence, période propice à l'apparition de ce 
Silence intérieur. Le Silence intérieur est directement relié à la vacuité, à la Transparence et à la 
disparition de la personne. Dans cet état de Silence intérieur, ne peut exister nulle émotion, nulle 
vision, nulle manifestation même de la vibration. Tout est calme, tout est parfait, tout est Silence. 
Là se situe l'Infinie Présence état, et l'Absolu. Le silence extérieur est lié, bien évidemment, à l'arrêt 
de la projection de la conscience à l'extérieur, que cela concerne aussi bien les pensées, les 
émotions, que les idées, voire même la magnification de l'énergie en vous et autour de vous. l'ego 
réclame toujours le Silence extérieur, ou en tout cas le bruit extérieur vient gêner l'ego qui cherche 
à se trouver lui-même, alors qu'il ne peut se trouver là où il cherche. Le Silence intérieur est une 
Évidence car le Silence est ce qui précède toute Création, et participe au non Être et à l'Absolu. 
 
Nous allons parler ensuite de ce qui est nommé les besoins et les désirs. La personnalité inférieure, 
inscrite au sein du feu vital, va manifester de manière inexorable et perpétuelle ce qui est nommé 
des désirs. Ces désirs sont la source des attachements ; les attachements sont les sources de la 
souffrance. Le besoin est ce qui est demandé par le corps, comme par votre vie, mais qui n'est pas 
issu d'un désir mais réellement de quelque chose qui peut manquer dans l'agencement de votre 
corps, ou dans l'agencement même de vos pensées et de vos émotions. Le désir vient donc de 
l'ego, le besoin vient donc de la conscience vitale, pacifiée et élevée par le Feu vibral. 
 
La Libération antérieure à la Libération collective se traduit par une disparition de tout désir ; ceux-
ci sont néanmoins présents quand l'occasion se présente mais n'est pas quelque chose qui se 
manifeste sans que la conscience puisse en être consciente, sans que la conscience puisse la 
refreiner. Le besoin correspond à ce qui est nécessaire pour entretenir la vie, sans y mêler une 
quelconque projection de la conscience ou un quelconque désir, ou un quelconque attachement. 
Le besoin est donc libre de tout attachement, le désir est simplement la conséquence de 
l'attachement. 
 
La conscience et la a-conscience. La conscience, quelle que soit sa forme, limitée, illimitée, celle du 
Soi, a besoin de manifestation, c'est-à-dire de projection et d'expérimentation, à la recherche de 
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quelque chose qu'elle ne pourra bien sûr trouver, qu'elle ne fera qu'effleurer ou toucher par 
instant avant de retrouver l'état initial. La a-conscience, confinant à l'Infinie Présence, supprime 
tout élément lié à la conscience elle-même. Dans le Silence intérieur de la a-conscience, la seule 
manifestation possible est l'immersion au sein de la Lumière blanche. 
 
Si dans vos espaces intérieurs apparaissent autres choses que cette vacuité, si dans l'espace de 
votre Silence intérieur apparaissent des éléments colorés, de quelque manière que ce soit ; si 
apparaît au sein de cette conscience non maîtrisée, en quelque sorte, par la a-conscience, qui n'est 
pas une maîtrise ou une contrainte mais bien un dévoilement de ce qui a toujours été là, alors ne 
peut exister aucune inversion. Tout ce qui se manifestera au sein de la conscience qui n'a pas 
touché la a-conscience, sera en relation, dans la manifestation comme dans les conséquences, 
directement en relation avec le libre arbitre qui, je vous le rappelle, n'est pas la Liberté, c'est-à-dire 
qui vous place d'office et en permanence sous la loi d'action-réaction et donc de la causalité. 
 
La a-conscience qui est le non Être, l'Absolu, est aussi l'endroit où ne peut exister nulle projection, 
nulle manifestation et où tout est contenu pourtant dans ce non Être, donnant la possibilité 
d'expérimenter toute la gamme de la conscience sans toutefois y être attaché, accroché ou 
dépendant. 
 
Le résultat de la a-conscience est la Paix définitive. Le résultat de la conscience, même dans sa 
forme dite illimitée, qui est pourtant limitée à l'existence d'une conscience, se traduira toujours par 
une forme de dualité, même en dehors de toute ligne de prédation. Cette dualité n'est pas la 
dualité telle que vous la connaissez mais justement le besoin de se projeter au sein d'une 
expérience liée à l'âme, donnant un point de comparaison. Il n'existe, au sein de la a-conscience 
aucun point de comparaison parce que comprenant aussi bien l'Être que le non Être. 
 
Le corps physique devient, ce que je dirais, résiliant à la souffrance, ce qui veut dire que ce qui est 
perçu au sein de la personnalité égoïque de base se manifeste comme chez tout un chacun, mais 
ne peut plus impacter quoi que ce soit au niveau de ce que l'Être est à nouveau dans son Éternité, 
dans son Êtreté, comme dans son non Être. 
 
La Vérité. Elle est relative et contextuelle au sein de la conscience. Elle est absolue, irrémédiable et 
unique au sein de l'Absolu. 
 
La conscience du Soi comme la conscience égoïque de base est questions, en soi comme à 
l'extérieur de soi et en permanence discrimination et non pas jugement. l'Absolu n'a que faire de la 
discrimination, de la vie, de qui que ce soit d'extérieur ou de quoi que ce soit d'intérieur. 
 
Dans la conscience égoïque de base, le Silence, pour s'établir à l'intérieur, nécessite le silence 
extérieur. Dans l'Absolu, le Silence intérieur est obtenu spontanément et ne peut être dérangé en 
aucun cas par l'absence de silence extérieur. 
 
Au sein de la conscience existera toujours un corps de désir en plus du corps de besoin. Dans 
l'Absolu, il n'existe plus de corps de désir, il n'existe que des besoins parfaitement connus, 
parfaitement vus, quels que soient les secteurs physiologiques ou psychologiques qui sont en 
cause ou en relation. 
 
La conscience égoïque de base, comme au sein de la conscience du Soi, se traduit toujours par le 
besoin de mouvement. Cela concerne aussi bien les émotions que les pensées, que le corps. 
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l'Absolu est aussi à l'aise dans le mouvement que dans l'absence de mouvement, mais l'absence de 
mouvement, donc l'absence de pensées, d'émotions est prédominant et sur le devant de la scène. 
 
La conscience égoïque, la conscience du Soi, envisagent une évolution et un développement dans 
tous les sens du terme. l'Absolu sans conscience n'a que faire du mouvement. Il est lui-même le 
mouvement au travers de son immobilité. 
 
La conscience égoïque a besoin de faire adhérer, de séduire, de rechercher l'approbation et donc 
de rechercher le regard de l'autre. La conscience de Soi fait preuve d'une certaine autonomie mais 
pas de Liberté. l'Absolu est autonomie et Liberté totales et imprescriptibles. 
 
La conscience du moi ou égoïque de base et la conscience du Soi, indépendamment du 
mouvement, sont liées au changement et à la transformation. l'Absolu ne connaît ni changement 
ni transformation ni mouvement. 
 
Dans l'état de non Silence intérieur, tous les scénarios sont possibles au sein de la conscience 
égoïque comme de la conscience du Soi. Dans le Silence de l'Absolu, il n'y a rien qui puisse dévier 
de ce Rien contenant le Tout. 
 
La conscience de Soi, comme la conscience égoïque, cherche une satisfaction au travers de 
l'expérience. l'Absolu ne recherche aucunes expériences, même si elles se vivent. 
 
La conscience égoïque comme la conscience du Soi a besoin d'un but. l'Absolu n'a aucun but. 
 
La conscience égoïque comme la conscience du Soi ont besoin d'attention et de projets. l'Absolu 
n'a ni projets ni rien d'autre qui vient troubler ce qu'il est. 
 
La conscience de Soi comme la conscience égoïque est recherche de Paix. l'Absolu est la Paix. 
 
La conscience égoïque comme la conscience du Soi a besoin de se voir en Lumière et de se remplir 
de Lumière. l'Absolu, en tant que non Être, est la source de l'Être et donc la source de la Lumière. 
Elle n'a rien à prouver, elle Est. Au-delà de tout Je Suis, au-delà de tout Je Suis Un, et au-delà de 
toute identification à une forme, à un espace et à un temps. 
 
La conscience égoïque de base connaît l'affliction du temps. La conscience du Soi connaît le temps. 
l'Absolu ne connaît aucun temps. 
 
La conscience égoïque produit de la souffrance. La conscience du Soi évacue ses souffrances, de 
différentes manières. l'Absolu n'a que faire de la souffrance. Celle-ci ne l'impacte pas, parce qu'il 
n'est ni la souffrance ni rien d'autre concernant la personne. 
 
La conscience égoïque ne connaît que la joie subordonnée à la satisfaction d'un désir ou d'un 
plaisir. La conscience du Soi trouve sa Joie dans sa propre contemplation. l'Absolu est la Joie de la 
disparition. 
 
La conscience égoïque ne connaît que l'amour limité, quelle que soit l'appellation incarnée. La 
conscience de Soi vit l'Amour comme une projection de la conscience. l'Absolu Est l'Amour, avec 
ou sans Lumière, avec ou sans ombre, avec ou sans personne. 
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l'Absolu n'a aucune manifestation perceptible. Je dirais même que l'Absolu représente, pour la 
conscience égoïque comme pour la conscience du Soi, soit une hérésie, soit une impossibilité, ce 
qui est tout-à-fait exact, à tel point que la conscience du Soi jugera toujours l'Absolu comme se 
mettant en travers du Soi et donc comme étant le Diable. 
 
La conscience égoïque peut connaître la santé comme la maladie. La conscience de Soi est 
tellement saturée de Lumière que les seules maladies possibles sont les maladies, je dirais, de la 
Lumière en résonance en ce corps ; ce qui a été nommé par un Ami, le feu vital. l'Absolu n'a que 
faire de la santé ou de la souffrance. Il est dans le non Être et son non Être Est. 
 
Il existe donc d'innombrables repères permettant de vous situer, l'Absolu ne se posant aucune 
question sur sa situation, dans le temps comme dans l'espace. 
 
La conscience égoïque est le résultat du passé et de la projection dans le futur. La conscience du 
Soi est le miroitement de la Lumière à l'intérieur de soi-même. l'Absolu est en quelque sorte sa 
propre source et sa propre autonomie. 
 
La conscience égoïque dépend du regard, de la relation et des interactions. La conscience du Soi ne 
dépend que de la quantité de Lumière. 
 
La conscience égoïque est bien sûr souffrances et résistances. La conscience de Soi est satisfaction, 
et aussi extase. l'Absolu est une intase, liée au Vide et au Plein, qui ne dépend donc d'aucunes 
circonstances ni d'aucunes satisfactions, que cela concerne la Lumière puisque la propre source de 
la Lumière est trouvée à l'intérieur de l'Être comme dans le non Être. 
 
La conscience égoïque de base est un concept altéré et une manifestation altérée. La conscience 
du Soi est la manifestation de la Lumière. l'Absolu est l'état Lumière et participe à l'état Lumière. 
 
La conscience égoïque prétend ne dépendre de rien alors qu'elle est dépendante de tout. La 
conscience du Soi ne dépend que de la Lumière reçue et acceptée. l'Absolu est sa propre source de 
Lumière en tant que non Être préalable à l'Être. 
 
La conscience égoïque de base a pour principe de se voir comme immortelle et de refuser sa 
propre mort. La conscience du Soi se complaît dans la Lumière. l'Absolu est Lumière et ne peut 
donc se complaire mais Être la Lumière, et seulement être cela. 
 
La conscience égoïque de base cherche la Lumière. La conscience du Soi reçoit la Lumière. L'Absolu 
est la Lumière et aussi ce qui est antérieur à la Lumière. 
 
Pour la conscience égoïque de base, le Soi est recherché, l'Absolu ne peut même être 
conceptualisé. 
La conscience de soi et du Soi se reconnaît par imitation dans la réception de la Lumière. l'Absolu 
n'a que faire des deux propositions précédentes. 
 
Ainsi que vous le voyez, donc, selon les différentes possibilités de la conscience en manifestation et 
hors manifestation, ce qui se déroule peut être profondément différent. 
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La conscience égoïque de base essaie de recréer l'harmonie par la disharmonie. La conscience du 
Soi cultive et développe l'harmonie. l'Absolu n'a que faire de l'harmonie ou de la disharmonie en 
ce monde car il n'est plus prisonnier des concepts de ce monde. 
 
La Liberté et l'Autonomie dont je vous ai parlé longuement se trouvent dans la conscience du Soi 
et aussi dans l'Absolu. Toutefois, l'Autonomie et la Liberté du Soi est conditionnée par la Lumière. 
La Liberté et l'Autonomie de l'Absolu n'est conditionnée ni par la Lumière ni par quoi que ce soit 
d'autre. 
 
Au sein de la conscience égoïque, il y a parfois des évidences, mais rarement. Au sein de la 
conscience du Soi, l'harmonie est plus souvent présente. l'Absolu, quant à lui, n'a que faire des 
notions d'harmonie et de disharmonie. Il est donc, là aussi, au-delà de l'harmonie et de la 
disharmonie. 
 
La conscience égoïque de base voit le bien et le mal à travers le filtre de l'ego et de l'appropriation. 
La conscience du Soi est épanouissement de l'Être mais ne connaît en aucun cas le non Être. 
l'Absolu n'a aucun rapport avec les deux propositions précédentes. 
 
La conscience égoïque de base dépend effectivement de l'histoire, des circonstances extérieures et 
des circonstances intérieures physiologiques et psychologiques. La conscience du Soi transcende 
certains besoins et certains désirs. l'Absolu ne connaît ni désirs et a très peu de besoins. 
 
La conscience égoïque est tournée vers elle-même. La conscience de Soi est tournée vers l'Amour 
et la diffusion de cet Amour au travers du filtre du bien et du mal. l'Unité est la conclusion du Soi 
quand celui-ci accepte la dissolution de l'âme. l'Absolu n'a que faire du Soi et de l'ego, les 
englobant tous deux dans une réalité plus large qui ne connaît aucune limite. 
 
La conscience égoïque est résistance et non abandon par manifestation de la volonté personnelle. 
La conscience du Soi est Amour dans la manifestation, mais aussi dans la discrimination de ce qui 
lui semble être Amour et non Amour, même au sein de l'Unité. l'Absolu n'a aucun positionnement 
par rapport à l'Amour parce que l'Amour est tout ce qu'il est, en chaque endroit et en chaque 
point de l'univers, créé comme incréé. 
 
 
La conscience égoïque ramène tout à soi et n'est concernée que par elle-même. La conscience de 
l'Unité voit l'Unité et essaie de la cultiver. l'Absolu se rit de l'Unité comme de la dualité, car 
englobés tous deux dans la même réalité. 
 
Voici quelques éléments de réflexion intérieure et d'évidences que vous aurez à reconnaître, là 
aussi, avec évidence et sans aucune difficulté. 
 
Enfin, la conscience égoïque est lutte et résistance, et opposition. La conscience de Soi établit 
l'Unité à travers la relation. l'Absolu est la relation en lui. 
 
Ces éléments de réflexion s'inscrivent bien au-delà des définitions ou des exemples que j'ai pris, et 
vous permettront de le voir, de le comprendre, de vous en saisir. 
 
Rappelez-vous simplement qu'en ces temps si particuliers, le seul repère qui restera c'est vous et 
vous-même. À ce moment-là, il n'y aura rien d'autre dans ce qui est nommé le monde que vous et 
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vous seul. Cela est l'effroi pour la conscience égoïque de base. Cela est pour le Soi, je dirais, un 
ultime choix quant au choix de l'âme. l'Absolu se rit et se joue de tout ça. 
 
Bien aimés frères et sœurs dans la chair, retenez ceci : la conscience égoïque est résistance en 
quelque domaine que ce soit. La conscience du Soi est lâcher-prise mais persistance d'une volonté 
individuelle. Apparaissent au sein du Soi des mécanismes de Grâce mais qui ne sont pas l'état de 
Grâce ou l'Action de Grâce. l'Absolu ne se pose pas la question de la Grâce car il englobe tout cela. 
 
Voilà ce que j'avais à exprimer. Permettez-moi de faire avec vous un instant de Silence. Cela sera 
ma façon de communier avec vous. Mon nom est Frère K et je vous dis, après ce Silence, à bientôt. 
 
…Silence… 
 
À bientôt. 
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LI SHEN 

 
 
Les mouvements de la Vie ne sont vus que dans l'immobilité et le Silence… 
Le Silence est la base où se déploie le mouvement de la Vie… 
Le Centre permet de vivre toutes les périphéries et tous les intermédiaires. Sans Centre, il n'y a pas 
de mouvement harmonieux de la Vie. Mais retenez que le Centre n'existe que parce qu'il y a la 
périphérie. 
 
Le Silence est l'atelier des Créations… 
Certains mouvements font résonner le corps et la Conscience au-delà des apparences… 
Le mouvement vient du Silence, l'Être provient du Non-Être, le Non-Être englobe donc l'Être. Ici, 
être vide et se remplir, sans mouvement et sans demande. 
 
La voie que vous énoncez n'est pas la Voie. 
Résoudre la dualité de la vie ne peut se faire qu'au Centre. 
Le Centre est le vide où s'appuie la Vie et où se manifeste le déploiement de la Vie. 
 
Être et Non-Être sont comme les deux faces du Vêtement… 
L'intérieur et l'extérieur n'existent que parce qu'il y a limite. La limite est la limite du corps. L'Être a 
repoussé les limites, le Non-Être est Illimité. Il est potentiel en devenir mais aussi potentiel et 
actualisation du Retour. 
 
Le Centre étant le préalable à la manifestation de toute vie et de toute forme, le Centre n'a pas à 
être cherché ou prouvé, il est dans l'Évidence de sa manifestation. 
Il n'y a rien à devenir, il n'y a rien qui ne puisse être déjà là… 
Seul le mouvement contraire à la Vie procure la résistance. 
 
Être au Centre procure le non-vouloir, le non-agir, l'Être et le Non-Être dans le même temps et le 
même espace. 
La matière brute, animée ou non, porte l'Essence du Centre. Il est des mouvements facilitant cela… 
 
Certains mouvements ramènent au Centre, au Silence et à l'Immobilité. Certains mouvements sont 
la transcendance du mouvement lui-même. Cela a pour nom "Art Vibral", où le corps et la 
Conscience dansent ensemble le Silence, dans un mouvement où ni intérieur ni extérieur n'est 
présent. Il n'y a plus l'endroit et l'envers, l'extérieur et l'intérieur, il y a Évidence. 
 
Ni le mental, ni l'émotion ne peuvent suivre la Danse du Silence. La causalité est dissoute par l'art 
du mouvement de l'Art Vibral. 
 
En ce temps, où tout mot devient superflu, le mouvement du Silence brûle toute cause, car tu es 
sans cause et sans conséquence. 
Chacun de mes mots est posé dans votre Silence, chaque mouvement de votre corps, quand il 
s'agit du mouvement juste, vous ramène inexorablement à l'endroit où rien n'est jamais né, où rien 
n'est à accomplir, où rien ne peut apparaître. 
Le mouvement juste est libre du temps parce qu'il occupe l'espace extérieur comme intérieur dans 
la même réalité. 
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Je romps, en ces jours et en ces temps, douze siècles de Silence afin de vous donner, à vous-même 
et vous délivrer de vous-même. L'Art Vibral, pratiqué dans la légèreté, sans but et sans intention, 
vous libère définitivement de vous-même. 
 
Dans le mouvement du Silence, ne peut exister le moindre bruit. 
Dans le Silence du Soi, comme de l'Être, comme dans le silence de l'ego, se trouve ce qui est en toi, 
qui n'a besoin d'aucune cause ni d'aucune conséquence. 
 
Ta Vie est entre tes mains. Que font tes mains et que fait ton corps dans l'Évidence du Silence ? Ton 
corps est l'outil qui met fin à sa propre division. 
Le Silence danse l'Éternité et l'Infinité car c'est du Non-Être que naît l'Être. 
De la confusion entre Non-Être et Être naît l'ego. 
 
Le mouvement juste est Danse de la Vie… mais bien plus que cela. 
Maitriser la matière n'est rien d'autre que laisser agir le Silence, parce que dans la non-action se 
trouve la première action, de la première action découle la dernière action. Alors, l'endroit devient 
l'envers et l'envers devient l'endroit, comme les deux côtés d'une pièce. 
 
Dans le mouvement du Silence, tu te retournes toi même en toi-même… 
Le mouvement du Silence te donne à vivre la Danse de la Vie et en même temps, te montre le 
Silence de la Vie où rien ne peut être disharmonieux ou confronté. 
 
L'Art Vibral est l'Art de l'Évidence et de la dernière chance car il n'y a rien à saisir mais seulement à 
vivre. 
La Danse du Silence te montre l'image de la pierre, brute, qui devient perfection mais sans en 
passer par le dégrossissage et la taille de la pierre. La perspective n'est plus la même. 
 
Le mouvement, et la Danse Vibrale, met fin à l'enfermement, parce que ce temps est propice à 
cela, à cette démonstration, à cette Évidence qui est à vivre. 
L'Art Vibral, utilisant ce corps, ne concerne que l'Être et le Non-Être. L'Art Vibral est transcendance 
immédiate de l'égo, et instantanée. 
 
Ce qui traverse ce corps que tu habites, montant ou descendant, est perçu et vécu dès l'instant où 
tu acceptes le Centre. 
Il n'y a ni noir ni blanc qui n'ait en lui du blanc et du noir. Cela concerne la manifestation de la Vie. 
La Danse du Silence ou l'Art Vibral vous donne à vivre le support de la Vie et l'appui de la Vie. 
 
L'Art Vibral propose le mouvement juste… mettant fin au mouvement. 
L'Art Vibral est le mouvement qui conduit à la cessation de tout ce qui n'est pas Lui. 
Il n'y a rien à devenir ou à acquérir car tu es déjà venu et tout est en toi. 
L'arrêt de la souffrance est obtenu par l'Art Vibral, sans difficulté, sans dualité. 
L'Art Vibral est l'Évidence du jeu entre Non-Être et Être, dans lequel l'égo se perd car il n'est ni 
l'Être ni le Non-Être, tout en étant parcouru et investi en eux. Il y a donc reconnaissance, dans le 
Silence. L'Art Vibral est l'Art du Silence et l'art de disparaître à sa propre apparition, laissant l'Être à 
nu, primordial et final. 
 
Ainsi je parle mais ces mots ne servent à rien, tant que vous-même ne le vivez pas. Le mouvement 
du Silence ou Art Vibral met fin à la quête et donne l'équilibre en toute chose. Dans l'équilibre, il 
n'y a pas de place pour le bon et le « pas bon » car tout est juste. 
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L'Art Vibral, que j'ai inscrit dans la matière de ce corps voilà fort longtemps, vous rend à votre 
perfection, seulement présente antérieurement à toute manifestation. 
 
Tout est rythme dans la manifestation, l'Art Vibral est le rythme dernier restituant à l'Essentialité la 
totalité de l'Être, la totalité de l'égo, dans la même Vérité du Non-Être. 
La voix que l'on prononce n'est pas la Voie, la voix qui renonce est la Voie. Dans l'Art Vibral, il ne 
peut exister le moindre doute, parce que justement les mots s'effacent. Parce que justement, le 
mouvement du Silence est Évidence, votre corps en est l'outil. 
 
Li Shen a parlé, il a déjà trop parlé… 
 
Je vous confie à vous-même comme j'ai confié à mon élève ; n'y voyez aucune notion de 
supériorité mais d'affiliation dans le sens le plus noble. Affiliation de Liberté et d'indépendance 
afin de vous donner, en ces temps, là où vos mots ne peuvent rien, là où vos souffrances ne 
peuvent plus rien, excepté vous montrer à vous-même, là où plus rien n'est nécessaire d'autre que 
le Silence, préparant l'accueil de ce qui est déjà là. 
 
À vous de le voir, à vous de le vivre, à vous de le faire savoir, à vous de le faire pratiquer, parce que 
cela ne dépend d'aucune adhésion à aucun concept, à aucun mot et à aucune théorie. C'est la mise 
en pratique de l'Évidence, indépendamment de toute causalité et de toute construction. 
 
L'Art Vibral est écoute, le Silence est écoute, une écoute stérile mais néanmoins vitale pour le Non-
Être, vous faisant découvrir l'écoute du Silence. 
 
…Silence… 
 
Li Shen retourne à son Silence. 
 
Mon surnom, qui fut à juste titre "La Paume assassine du Bouddha", résume à elle seule ce qu'est 
l'Art Vibral. Alors, dans le Silence intérieur et depuis mon Silence intérieur, je salue la Grâce de 
votre Éternité.  
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THÉRÈSE DE LISIEUX 

 
 
Sœurs et frères de Cœur, je suis Thérèse de Lisieux. Me voici avec vous et en vous. Je viens avec la 
qualité de ma vibration d'Étoile car, comme vous le savez, ma voie est la Petite Voie et la vibration 
que je porte est celle de la Profondeur, celle qui vous amène à disparaître pour trouver ce que vous 
êtes, et surtout le Christ. Disparaître est uniquement frustrant pour la petite personne mais c'est 
quelque chose qui est, en ces temps, la voie la plus courte pour avoir la Félicité, d'ores et déjà, de 
vivre votre Rencontre avec Lui et avant tout avec vous-même. 
 
Alors, pour continuer ce que je vous ai déjà délivré, permettez-moi de nous resituer par rapport à 
votre période, à ces temps-là, à travers ce que vous éprouvez, ce que vous vivez et aussi ce à quoi 
vous avez accès. Pour cela, il vous faut aller vraiment dans la Profondeur de vous-même, sans faux-
fuyant et sans faux-semblant, rentrer en vous, faire cesser, je dirais, toute nourriture venant de 
l'extérieur, afin de vous nourrir vous-même de vous-même. Car, comme nous vous l'avons répété 
inlassablement, nous sommes tout autant en vous que vous-même êtes dans ce corps. Réaliser 
cela, c'est se détourner sans aucun refus de tout ce qui est, je dirais, futile et qui ne fait que passer, 
qui arrive et qui disparaît. Il faut avoir cette soif de l'Éternité, il faut avoir cette soif, je dirais, de 
l'absolu Amour, même si vous ne le connaissez pas, même si vous n'en vivez aucune des 
manifestations conscientes. Soyez sûr et certain, et j'en suis la preuve, que si votre vie est guidée 
par cette notion de Profondeur, par cette notion de disparition, alors, tout vous apparaîtra dans sa 
simplicité, dans sa majesté. Il n'y a rien d'autre à entreprendre sauf si, en vous, vous sentez la 
nécessité, d'une façon ou d'une autre, de percevoir et de recevoir encore ce que vous nommez 
vibration. Mais viendra nécessairement un moment où l'Amour que vous êtes doit émerger de 
vous-même sans avoir besoin de repère, sans avoir besoin de comparaison, sans avoir aucun 
modèle extérieur si ce n'est pour vous, ce que représente ce que moi j'appelais mon Petit Jésus, 
c'est-à-dire ce qui pour vous représente quelque part, en cette humanité ou ailleurs, ce que vous 
pourriez nommer cet Amour où n'existe nulle ombre, nulle ride, en permanence renouvelé et en 
permanence dans cette Joie, quel que soit ce que vous éprouvez aujourd'hui, quel que soit ce que 
vous avez déjà vécu ou ce que vous allez vivre. 
 
Rappelez-vous ma Petite Voie. Rappelez-vous que disparaître n'est qu'un affront à l'ego mais 
absolument pas à ce que nous sommes dans l'Éternité. Alors, l'Humilité correspond à la 
Profondeur. l'Humilité et cette Profondeur, c'est ce qui va vous pousser, en quelle que sorte, non 
seulement à ne plus émettre de jugement sur tout ce qui peut être vécu à l'extérieur, parce que 
vous donnant à vivre ce que vous êtes vraiment au plus profond de votre être, cet Amour infini, 
indélébile et qui vous est promis, avant comme après cette naissance et cette mort. Tout cela, je 
pourrais dire en imitant certains Anciens, que c'est une question de positionnement ou de point de 
vue. Mais moi, j'ai même oublié tout positionnement, tout point de vue, j'étais dans 
l'acquiescement total de tout ce qu'il m'est arrivé, quoi qu'il me soit arrivé. Certes, cela a été ma 
nature et mon essence avant même de venir en ce monde. Alors, aujourd'hui, même si vous n'êtes 
pas fait de la même nature et de la même essence ou de la même manifestation que moi, il vous 
est possible, là aussi instantanément, non pas d'éprouver ce que vous nommez énergie, vibration, 
Lumière mais d'être instantanément vous-même en union et en communion avec Christ. Ne 
cherchez pas des manifestations extérieures parce que tout se passe à l'intérieur et même ce 
mariage mystique, vous le savez, se passe dans votre Temple, dans ce corps si fragile, si périssable, 
si inconstant même. 
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Vous ne pourrez trouver cela même pas dans vos idées ou dans vos pensées parce que les idées et 
les pensées qui vous sont propres reflètent simplement l'éphémère de la vie en ce monde, alors 
que mon Petit Jésus, mais si vous préférez Bouddha ou Marie, ou tout autre idéal pour vous, vous 
n'allez pas avoir besoin de le projeter, vous avez simplement à croire, ou sans croire, mais à poser 
la proposition qui est déjà en vous. Et vous n'aurez pas besoin d'attendre le Ciel pour vivre le Ciel, 
vous n'aurez pas besoin d'attendre d'être dans ce Ciel pour faire, comme je le fais, le bien sur cette 
terre. Vous deviendrez le bien par mimétisme avec Jésus ou avec Marie, s'effacer devant sa 
Majesté, s'effacer devant quelque chose qui nous dépasse tant au niveau des perceptions même, 
des sensations et des expériences que nous menons à la surface de ce monde. Rendez-vous 
compte combien d'êtres humains sur cette planète, que ce soit en Orient, en Occident ou en 
quelque part de ce monde, revendiquent l'Amour et pourtant n'arrivent pas à le vivre dans sa 
totalité et sa plénitude parce que l'Amour est totalement incompatible avec être une personne. La 
personne ne peut vivre et éprouver qu'un amour je dirais humain mais l'Amour divin n'a aucune 
mesure, aucune comparaison possible avec l'Amour, celui de Jésus, celui de Marie et aussi celui 
que vous êtes. 
 
Ce que je veux dire par là est pour vous reconnaître, pour que chacun se reconnaisse maintenant si 
ce n'est déjà fait. Il y a nécessité de plonger dans les profondeurs et, dans les profondeurs, y arriver 
nécessite le Silence. Mais pas n'importe quel silence. Le Silence intérieur vous rend totalement 
invulnérable à toutes les oppositions de la personne, des besoins de briller, des besoins de se 
mettre en avant, des besoins de diriger quiconque. Moi, je n'ai jamais rien dirigé, j'ai laissé la Vie 
me diriger, ne serait-ce que par la pensée de la certitude de mon Ciel après mon temps sur terre. 
Je n'ai jamais eu aucun doute sur mon Éternité et je n'ai pas eu besoin de la montrer à qui que ce 
soit. J'ai trouvé que la meilleure façon d'apparaître dans Sa Vérité, c'était de Le manifester dans ma 
vie. Le seul désir que j'ai eu a été refusé dans un premier temps, c'était de rentrer au Carmel et j'y 
suis rentrée très jeune. Vous le savez, pour ceux qui sont venus me voir là où j'étais, et vous êtes 
nombreux parmi vous à être venus me voir, et vous ne savez pas la joie qui embrase mon cœur et 
qui embrase Jésus quand vous pensez à moi, quand vous vous reliez à moi et à Lui donc. 
 
Aujourd'hui, vous n'avez que ça à faire. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une affirmation de 
votre tête, de votre personne, de votre désir car quelle est la personne qui veut disparaître d'elle-
même si ce n'est celui qui sait qu'il est plein de Lui et qui n'aspire qu'à Lui. Alors, à vous de voir 
parce que jamais, comme vous le savez, même la vibration, même l'énergie nécessite de votre part 
cet abandon. Alors, pourquoi attendre que l'abandon se manifeste pour décider de le vivre une 
bonne fois pour toute ? La Grâce de la Lumière est d'une évidence telle que si vous faîtes les 
premiers pas, la Lumière vous en montrera et en fera dix pour vous. Cela s'appelle vraiment se 
reposer en Lui. Chaque être humain, et je l'ai observé dans ma Petite Voie, au sein de mes sœurs, 
dans l'endroit où je me suis moi-même mise en clôture parce que même-là, j'ai vu bien sûr les 
personnes avec leurs désirs, avec leurs souhaits. Ils avaient l'Amour pour Jésus mais ils essayaient 
de le traduire avec leur humanité dans ce monde, et c'est tellement dur que j'ai vu tout de suite 
que ce n'était pas possible et que Jésus ne voulait absolument pas ça pour chacun de nous. Il nous 
avait demandé de l'imiter, non pas pour faire comme Lui mais pour ÊTRE comme Lui. l'épouser, se 
marier avec Lui, oui c'était mon seul idéal, c'était mon seul but. Et si vous saviez comme j'étais 
pressée de rejoindre le Ciel malgré mon âge. Alors, je dois dire qu'aujourd'hui vous n'avez pas à 
rejeter quoi que ce soit mais à être dans cette vie dans la plus grande des humilités, dans votre 
propre disparition. 
 
l'un des Anciens a répété à de nombreuses reprises de son vivant que s'il était apparemment, pour 
le regard d'une personne normale, humaine, qui ne vivait pas de rencontre avec son Ciel intérieur, 
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cela apparaissait comme des miracles mais c'est l'inverse qui est un miracle, c'est-à-dire comment 
pouvez-vous encore espérer vivre, ou compter vivre même, sans sa Présence. Alors, si vous voulez 
qu'Il apparaisse en vous, parce qu'Il est là, Il a toujours été là, mais avec une intensité que vous ne 
soupçonnez même pas, excepté si vous avez déjà disparu. Alors, ne regimbez pas. Il n'y a rien à 
critiquer, il n'y a aucun autre obstacle à l'intérieur de vous. Il n'y a aucune mémoire qui tienne 
devant le Christ, il n'y a aucun avenir qui tienne devant Lui. Mais voulez-vous réellement l'épouser, 
voulez-vous réellement vous épouser ? C'est-à-dire laisser ce que vous croyez être, ce que vous 
menez tout en continuant à le faire, bien sûr, sans démissionner de ce que la Vie vous a donné à 
faire ou à être, quelles que soient les circonstances. Si vous acceptez cela, alors vous aurez 
beaucoup plus de chance que moi parce que vous réaliserez le Ciel sur la terre avant que la terre 
rejoigne le Ciel et cela comme certains ont tenté de vous le faire accepter, et surtout vivre. 
 
C'est évident si vous êtes déjà dans votre Ciel, ici-même sur terre, si déjà vous disparaissez. Mais 
pour cela, rappelez-vous, vous ne pouvez rien saisir, vous ne pouvez rien vous approprier dans 
l'Amour. Vous ne pouvez qu'Être et vous effacer devant la majesté et la grandeur et, si vous êtes 
grand au Ciel, plus vous êtes proche de Jésus, au moins vous serez quelque chose en ce monde, 
quelle que soit votre position, quelles que soient vos rencontres parce que l'Humilité est la plus 
grande des clés. Je dirais que c'est la clé qui vous conduit directement à votre Éternité sans passer 
par quoi que ce soit d'autre. Mais pour être humble, il faut déjà non pas se connaître au sens 
humain mais simplement accepter de ne rien comprendre, accepter de ne rien saisir, accepter de 
tout lâcher et surtout accepter de s'en remettre à Lui, c'est-à-dire Lui faire confiance dans chaque 
acte, chaque action et chaque événement survenant dans votre vie. Oh, pour ça vous savez, j'ai vu 
beaucoup de sœurs pour lesquelles j'ai toujours autant d'Amour, mais encore aujourd'hui quand je 
me rends là-bas, et je vois les sœurs qui croient que, en étant les meilleures à la communion, en 
étant les meilleures dans ceci ou dans cela, elles seraient plus aimées du Seigneur. Oh, non, le 
Seigneur ne veut pas ça, Il ne veut simplement que votre Cœur mais non pas pour vous le prendre 
mais pour vous le donner. Et recevoir son propre Cœur, c'est faire disparaître la tête. C'est faire 
disparaître tout ce qui n'est pas cela et la meilleure voie, la plus rapide, comme je disais, est 
l'Humilité. 
 
L'Humilité, c'est accepter de s'effacer devant la manifestation de la Vie, devant Sa manifestation, 
parce que, même s'il y a une souffrance, même si vous avez l'impression qu'il y a une distance, que 
vous n'y êtes pas, tout ceci n'est que vanité de votre propre personne, parce que être humble c'est 
ne pas mettre d'écran entre Lui et vous. Il n'y a que la vanité qui vous fait croire qu'il y a un chemin 
à parcourir pour être meilleur que ce que vous êtes à l'instant présent. Il vous veut comme vous 
êtes. Il veut votre Cœur et Il vous veut nu. Il veut votre confiance, Il veut votre Amour pour vous le 
faire voir. Il ne veut rien d'autre que cela, quelles que soient les apparences, quelles que soient vos 
douleurs ou vos joies, il n'y a pas d'autre intérêt en ce monde que de se marier avec Lui. Tout cela, 
dans toutes les voies qui ont pu exister sur cette terre se résume à cela : êtes-vous prêt à 
disparaître, êtes-vous prêt à vous effacer devant la Vie pour vivre la Vie et que la Vie vous vive, 
surtout, dans la facilité, dans l'Évidence ? Parce que bien sûr, vu de l'extérieur, j'étais une jeune fille 
qui s'est mise en clôture très jeune, qui a été éprouvée par sa condition physique. Oh, comme je 
remercie mon Petit Jésus de m'avoir fait tant souffrir en ce corps, parce que j'ai pu lâcher 
tellement vite, tellement vite et tellement Le reconnaître dans l'évidence de Sa Présence et même 
de Son Absence, parce que s'il n'est pas là, je meurs et s'il est là, je suis Vivante. Saisissez-vous cela 
? Alors, le saisir n'est pas le comprendre, c'est acquiescer. 
 
Alors, vous parlez beaucoup en ce moment de Féminin Sacré parce que le Féminin Sacré est 
l'Accueil, l'accueil total, inconditionnel et irréversible. Quel accueil ? Celui de la Lumière, non pas 
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pour la retenir et la garder pour soi mais pour Servir, et le meilleur Service que vous puissiez 
donner à la Lumière c'est de disparaître, de vous effacer, ne même plus demander à être traversé 
par la Lumière mais être conscient qu'Il est la Lumière qui est en votre Cœur. Qu'Il est là, qu'Il a 
toujours été là et que seules les peurs, les croyances, les idées, les pensées, les conditionnements, 
tout ce qu'il y a à faire comme tâches quotidiennes, même si ces tâches quotidiennes ne Lui sont 
pas remises, même si vous arrivez à les faire, il y aura toujours un instant où cela sera moins facile, 
ou alors où vous voudrez arrêter ou changer. Tandis que si Jésus est là, si vous Lui laissez toute la 
place, quoi qu'il vous arrive, vous resterez toujours dans le même état, dans la même confiance, 
dans la même béatitude, je dirais, même si elle n'est pas aussi grandiose à voir qu'une extase avec 
les manifestations de la Lumière en vous. Jésus prend toute la place mais Il est silencieux en vous, Il 
attend juste que vous Le reconnaissiez, Lui ou toute Lumière qui pour vous est un archétype qui 
transcende ce monde et tous les mondes, parce que toute Vie vient de là. 
 
Vous avez été nommés aussi Fils Ardents du Soleil, qu'est-ce que ça veut dire ? Le Soleil chauffe 
indistinctement toute conscience. Il n'y a pas des rayons pour celui qui est bon et pas de rayons 
pour celui qui est mauvais. Cela ne veut rien dire, c'est la même nourriture pour tout le monde et 
vous êtes, nous sommes tous, ce Soleil. Il est en nous au milieu de notre poitrine, il a toujours été 
là. Ce n'est que vos habitudes, vos croyances, des conditionnements que nous avons tous, les 
souffrances du passé ou les souffrances redoutées dans l'avenir qui vous font croire, imaginer ou 
penser que vous n'êtes pas digne. Mais si vous disparaissez, que reste-t-il pour pouvoir être digne 
ou pas digne. Votre insignifiance est l'insigne de votre grandeur d'Éternité, de votre Éternité, et 
surtout de Sa Présence. Bien sûr, je sais très bien que mon Jésus, lors de Son expérience sur cette 
terre, n'était pas nécessairement quelqu'un de très tendre, mais Il était le modèle, Il était celui qui 
nous a ouvert cette voie de l'Amour, effectivement et concrètement, par le sacrifice de Son sang. Il 
nous a rachetés, nous. Il n'est pas venu nous sauver, Il est venu nous rendre notre Liberté, et vous 
avez même le droit et la liberté totale de ne pas le reconnaître. Mais je vous garantis que si vous 
voulez vivre en Joie, qu'il n'y ait plus aucune question en vous, concernant quoi que ce soit, et que 
tout ce qui se déroule devant vous devienne un tapis de roses, alors, laissez œuvrer, effacez-vous 
devant la Majesté, effacez-vous vous-même devant vous-même, et là, vous aurez sans aucune 
difficulté cet état-là, cette confiance totale, irréversible, absolue en ce que vous êtes, et au fait que 
c'est notre Grand Frère, et en tant que Grand Frère Il est aussi en nous. 
 
Que fait-on, même un enfant normal, devant son grand frère ? Moi-même, qu'ai-je fait devant mes 
grandes sœurs ? En toute confiance, je leur ai accordé l'autorité, sans me soumettre, sans me 
démettre mais simplement je sais que pour Jésus c'est encore plus grand, que c'est tellement 
vaste, même si maintenant je suis unie à Lui, je vous parle de mon expérience d'alors. Alors 
aujourd'hui, bien sûr, vous avez tous des âges, des fonctions, des rôles qui sont différents qu'il vous 
faut assumer parce que comme vous le voyez et le savez, la Vie vous a mis très précisément, en 
cette date, là où vous êtes. Alors, il n'y a rien d'autre à faire que de l'accueillir. Or, l'Accueil, c'est le 
Féminin Sacré qui pourtant, comme vous le savez, mais moi je ne le savais pas dans ma petite vie, 
je n'avais pas besoin de connaître tout ça, ça ne m'intéressait pas parce que je sais que j'avais un 
but et un seul, rejoindre Jésus. Et si ce but est là, que peut vous faire ce que vous avez été dans 
votre vie ? Que peut vous faire ce que vous nommez Libération ? Que peut vous faire ce que vous 
nommez Soi ? Est-ce que cela est important, en définitive ? Est-ce que votre propre Profondeur, 
votre propre disparition, votre propre Humilité n'est pas le garant que c'est Lui qui agit dans votre 
vie ? Vous êtes vivant sur ce monde et si vous disparaissiez, que se passe-t-il ? Eh bien, vous 
continuez à vivre, à respirer, à être sur cette terre pour l'instant. Reconnaître Jésus à l'œuvre, c'est 
déjà s'effacer devant Lui pour Le laisser se manifester. 
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Oh, bien sûr, il n'y a pas toujours de manifestations, je dirais, spectaculaires comme certaines de 
mes sœurs l'ont vécu. Parce qu'il y a plusieurs voies, vous le savez, mais en fait il n'y a qu'une 
Vérité, c'est Jésus. Alors, je dis Jésus parce que cela est ma nature mais, retenez dans la profondeur 
de votre être, il y a Christ, Il vient s'établir mais Il est déjà établi. Simplement les voiles, ce que vous 
appelez des conditionnements, sont plus forts que la Présence de Jésus, pour l'instant, tant que 
vous ne l'avez pas reconnu, tant que vous ne vous êtes pas vidé vous-même, de tout ce qui est 
superflu à l'intérieur de vous. La Vie vous a donné ceci ou cela, il faut le respecter mais elle vous a 
donné aussi la vie de ce corps, quelles qu'en soient les circonstances originelles, fussent-elles 
faussées et altérées, vous avez encore quand même en vous cette Étincelle. Elle a toujours été là, 
sans ça comment pourriez-vous même être en vie à la surface de ce monde, s'il n'y avait pas 
l'origine de la Lumière en vous, c'est-à-dire cet absolu Amour et cet Absolu qui est même au-delà 
de l'Amour, là d'où émane l'Amour, ce qui est au-delà de la Lumière. Mais, pour cela, il n'y a qu'une 
seule voie, même si les chemins sont multiples. Il nous l'avait dit et de mon vivant, en incarnation, 
cette phrase m'a suivie tout le temps : « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie ». Alors mon Aimé, si tu 
es la Voie, la Vérité et la Vie, il suffit que je marche dans Tes pas, et pour marcher dans Tes pas, il 
faut que je disparaisse, et pour marcher dans Tes pas, il faut que la seule et unique pensée de tous 
les jours et de toutes mes actions soient Toi. 
 
Si vous adoptez cela, vous en deviendrez, je dirais, obsessionnel et vous verrez que cette obsession 
fera disparaître toutes les autres obsessions et que votre disparition dans les profondeurs de votre 
être se fera tout naturellement. Alors bien sûr, après, la vie comme vous dîtes continue, mais elle 
ne continue pas de la même façon. Elle ne continue pas de la même façon parce que tout 
simplement dans ces cas-là, vous savez que c'est Jésus qui vous guide. Vous avez mis vos pas dans 
Ses pas avec votre Petitesse, parce que bien sûr vous vous êtes effacé devant Lui et c'est la seule 
façon de l'épouser. 
 
Alors, si dans ce que vous vivez aujourd'hui, il y a des maladies, il y a des souffrances, il y a des joies 
et, si vous vous plaignez de ne pas vivre la Joie tout le temps, à chaque minute de votre vie, posez- 
vous la question de ce qui est là et qui empêche de voir cette Félicité et de la vivre, quoi qu'il vous 
arrive. Je dis bien quoi qu'il vous arrive, que l'on vous annonce votre mort demain, alors à ce 
moment-là, même si cela est réel et concret dans ce monde, vous accourrez à votre mort pour 
vivre ce que vous avez à vivre. La Profondeur et la Petitesse met fin aux doutes, elle met fin aux 
illusions aussi. Elle fait disparaître aussi l'éphémère et vous donne comme seul but, si je puis dire, 
d'être avec Lui, d'être en Lui comme Lui est en vous. Alors là il n'y a pas besoin ni de connaissances, 
ni d'exercices, ni de ce que vous nommez énergie, ni même de vibration, il y a juste à disparaître et 
Servir, quoi que cela vous coûte parce que souvent dans la notion de Service, il y a une attente 
d'une rétribution quelle qu'elle soit. Mais votre rétribution n'a pas à venir de nos frères et nos 
sœurs qui sont incarnés, votre rétribution elle vient directement du Ciel, à condition de refuser la 
rétribution des frères et des sœurs parce qu'une rétribution est un commerce, est un échange. Par 
contre, si vous acceptez de tout donner et de vous donner, et je ne parle pas de choses extérieures 
mais je parle de mon âme, alors à ce moment-là Jésus est là, et dans les moments où il vous 
semble qu'Il est moins là, vous souffrirez tellement que vous n'aspirerez qu'à Le retrouver tout de 
suite. 
 
De la même façon que vous avez été nourri par la Lumière des Étoiles, des Anciens, des Archanges, 
de la Source, de la même façon, aujourd'hui, vous devez disparaître pour vous nourrir vous-même 
et retrouver le Christ. Si vous acceptez cela, alors votre vie, comme je l'ai dit, deviendra comme un 
tapis de roses qui se déroule devant vous. Vous n'aurez absolument pas besoin de quoi que ce soit 
d'autre, et puis j'étais très feignante au niveau spirituel, de ce que vous nommez la spiritualité. J'ai 
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Jésus, je me disais pourquoi est-ce que j'aurais besoin de quoi que ce soit d'autre ? Que je meure 
demain, que je vive centenaire, cela n'avait aucune importance parce qu'avec Jésus, le temps ne 
compte pas, parce qu'avec Jésus les humiliations n'existent pas, parce qu'avec Jésus même les 
tâches les plus ingrates sont accomplies dans le même état. Alors, bien sûr, la seule chose que 
j'étais en état de demander à Jésus ce n'était pas d'améliorer ma condition ou de se montrer à moi 
mais de m'accueillir, en Lui, afin que je l'épouse dès ma venue au Ciel. Il faut pour cela une 
grandeur d'âme, ce que j'appellerais le sacrifice de l'âme, c'est-à-dire accepter d'être dissout en 
Lui. Là est l'Éternité. Elle n'est en rien de ce que j'ai donné à voir en ce monde, elle n'est en rien ce 
que les grandes philosophies ont écrit ou les grands mouvements ont écrit. Elle est justement dans 
la disparition de toutes ces organisations, de tous ces modèles. 
 
Et bien sûr aujourd'hui vous avez reçu nombre d'informations à l'intérieur de vous par diverses voix 
qui ont tenté de vous montrer que toutes les religions ont été toutes possédées par des forces qui 
n'ont rien de religieuses. Religion, c'est être relié à la Lumière, religion ce n'est pas un 
intermédiaire, religion ce n'est pas autre chose que ça, c'est-à-dire disparaître et non pas 
revendiquer quoi que ce soit. Mais bien sûr, comme l'avait dit Saint Paul, vous pouvez donner 
toute votre richesse matérielle, vous pourriez parler la langue des Anges que cela ne changerait 
pas un iota à votre condition. Être humble, c'est faire partie de cette terre sans en être. C'est 
disparaître en terre pour laisser le Feu apparaître, ce Feu d'Amour, cette Eau qui descend d'en haut 
et qui vous rend à votre Éternité. Voyez-vous, tout cela je vous l'ai dit, mais aujourd'hui avec un 
éclairage plus facile parce qu'aujourd'hui, peut-être pas toujours, en tout cas pour vous qui avez 
mené une recherche ou un vécu particulier de la conscience, des énergies, des vibrations, de ce 
que vous vivez, de ce que vous rencontrez, tout cela n'est rien si cela ne vous fait pas rentrer en 
votre être intérieur, là où est le Christ. Tout ça n'est rien si vous n'êtes pas humble, parce que si 
l'Humilité est feinte, que va-t-il se passer ? Eh bien, le Christ ne sera plus là et ce sera ce que 
certaines de mes sœurs de leur vivant appelaient « l'adversaire ». Mais, il n'y a pas d'autre 
adversaire que vous- même. Croyez-vous que quiconque puisse quelque chose contre Christ ? Oh, 
je ne parle pas de religion, je parle de la Conscience qui a foulé de ces pas ce sol, et qui était bien 
plus que cette Conscience dans un corps. 
 
Alors épouser le Christ, c'est devenir soi-même le Christ, c'est disparaître aux vanités de ce monde 
et à sa propre vanité de se croire éternel, de se croire tout-puissant, de se croire maîtriser quoi que 
ce soit de votre vie ou de diriger quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative : soit 
vous dirigez votre vie, soit vous la laissez être dirigée par Lui. Tout le reste ne sont que des illusions 
et des chimères. Comme vous le savez, et comme peut-être tout cela se révèle en vous et autour 
de vous aujourd'hui, le piège, je dirais, de l'ombre, comme vous la nommez, n'est rien d'autre que 
le piège du pouvoir, le piège de vouloir se présenter comme plus grand que le plus petit qui est 
incarné sur terre. Si vous êtes vraiment très grand, ça va aller là-haut dans votre Éternité mais, plus 
vous êtes grand là-haut, plus vous êtes petit ici. Vous ne pouvez échapper à cette règle. Et ce n'est 
pas bien sûr une question uniquement ni d'argent ni de rôle social mais c'est vraiment une des 
Vérités de l'Esprit la plus importante, parce que dès que vous le reconnaîtrez vous-même, au 
travers de votre Humilité et de votre Profondeur, au travers du Silence intérieur, au travers peut-
être d'aides que vous utilisez, que cela soit des cristaux ou ce que vous a communiqué Li Shen tout 
récemment. Si vous ne disparaissez pas, si vous ne vous effacez pas devant le mouvement proposé 
par Li Shen, eh bien le Christ n'est pas là, Il est là mais vous ne le voyez pas. Et même si vous ne le 
voyez pas, vous devez garder cette Profondeur et cette Humilité. C'est le garant de votre 
Libération, c'est le garant de vos Retrouvailles avec Lui et avec vous-même. La seule garantie, elle 
est ici. D'ailleurs, vous le voyez vous-même à travers ce que vous avez pu vivre comme expériences 
qui vous semblent parfois réjouissantes, parfois difficiles sur le plan humain comme sur les plans 
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de l'Esprit. Tout cela n'est rien si l'âme n'a pas décidé de s'abandonner à Lui, si l'âme n'a pas décidé 
de s'en remettre à Lui, c'est-à-dire de disparaître en totalité. Mais cela, ma Sœur Ma Ananda vous 
l'a expliqué durant ces années. 
 
Le Feu de l'Amour brûle tout ce qui n'est pas Lui. Mais bien sûr, si vous êtes dans l'Humilité, il n'y a 
aucune raison de ressentir la moindre brûlure. Car si vous avez disparu, que reste-t-il à brûler ? Si 
vous n'avez pas disparu, la brûlure se fera de plus en plus intense, vous mordra et vous obligera, 
d'une façon comme d'une autre, à reconnaître ce que vous êtes, votre Petitesse ici et votre 
grandeur infinie, une fois que l'incarnation n'est plus là. Et si vous voulez vivre heureux, et je ne 
parle pas de la satisfaction des sens ou d'une vie bien menée mais la satisfaction réelle, celle qui 
vient du Cœur, s'il n'y a pas l'Humilité, s'il n'y a pas l'Enfance, s'il n'y a pas l'Intégrité, eh bien, cela 
ne sert strictement à rien. À quoi servent tous les pouvoirs, à quoi sert tout l'argent, à quoi servent 
tous les bonheurs humains s'ils vous éloignent de ce que vous êtes ? Bien sûr il y a une satisfaction 
immédiate, mais qu'est la satisfaction immédiate, fut-elle la jouissance la plus puissante, par 
rapport à la jouissance que procure le Christ ? Essayez de voir par vous-même, je veux dire par là 
qu'il n'y a rien d'autre à faire que de chercher le Royaume des Cieux qui est au dedans de vous et 
ce Royaume des Cieux n'a que faire aussi bien de vos gesticulations, de votre âge, de votre santé, 
de votre fonction, de vos enfants, de vos parents, parce que c'est quelque chose qui se vit tout seul 
et exclusivement tout seul, à l'intérieur de soi. Quand vous disparaissez de vous-même, le Christ 
est là. Et, cette voie, elle n'a besoin d'aucune ascèse autre que le sens du Service plutôt que le sens 
du devoir, le sens de l'insatisfaction plutôt que le sens de la satisfaction. Insatisfaction qui ne fait 
rien projeter mais qui vous montre simplement que Christ frappe à votre porte. 
 
Je n'ai rien d'autre à dire et je dirai dorénavant toujours la même chose : que voulez-vous ? Vous 
voulez être libre ? Mais vous l'êtes déjà, avec Christ, quel que soit ce que vit votre corps, quel que 
soit ce que vous vivez à l'extérieur ou dans les vibrations. N'oubliez jamais cela. Parce qu'au 
moment du passage, si cela n'a pas encore été fait en vous en étant vivant, la seule chose qui 
comptera, c'est cela : Christ, es-Tu là ? Oui, Il est là, parce que vous avez disparu. 
 
Alors, je ne peux que vous proposer, maintenant, en compagnie de Christ, de rentrer dans cette 
Profondeur qui est le Silence intérieur. Vous êtes tellement en profondeur que rien n'émerge de la 
personne et cela vous pouvez le faire en faisant n'importe quoi, quoi que vous ayez à faire. 
Permettez-moi d'être là et de faire descendre, sur chacun de vous, une pluie de pétales de roses. 
  
Je vous aime tant et tant parce que je vois en vous mon Époux et je vois réellement, pour le vivre 
dès cet instant, qu'il n'y a pas de différence entre moi et vous. Il y a juste les apparences que vous 
avez mises, rien d'autre et ces apparences ne sont liées qu'aux blessures mais vous n'êtes pas ces 
blessures, vous n'êtes pas tout ce qui est horrible à vivre en ce monde. Saisissez cela, c'est la seule 
chose dont vous avez besoin de vous saisir et après il n'y a plus de lutte, après il n'y a plus rien que 
Lui, que cet Amour absolu. Recevez, maintenant, la Grâce de ma Présence et la Grâce de cette 
pluie de roses, une deuxième fois. 
 
Moi et mes Sœurs sommes toutes en vous de la même façon, pour vous. Je vous aime infiniment 
et sans aucune condition, quelles que soient les blessures, quelles que soient les souffrances, parce 
qu'avec Christ, parce qu'avec l'Amour tout est effacé, tout est lavé sans que vous ayez à vous en 
occuper ou à vous préoccuper. Il disait : « Si vous aviez la foi comme un grain de sénevé, les 
montagnes pousseraient, vous leur diriez de monter, elles monteraient ». Alors, si vous voulez vous 
élever, vivre déjà dès maintenant, avant le Passage, ce qui est acquis pour chaque frère et chaque 
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sœur, il vous faut disparaître dans vos propres profondeurs. Oh après, bien sûr, il vous faudra 
remonter pour affronter, mais vous ne serez plus seul. Mais, il faut être seul d'abord, il faut passer. 
 
Je vous aime et je vous bénis pour la troisième fois. 
 
À bientôt. 
 
Appelez-moi quand vous voulez, vous aurez les signes de ma Présence mais avant toute chose, 
allez à l'intérieur. Tant que vous regardez à l'extérieur, c'est que vous ne voulez pas voir votre 
intérieur, peut-être par peur, peut-être par souffrance, aucune importance, restez fixé sur la 
Lumière, sur Christ. Mais, n'envisagez aucune interprétation ou explication de la Lumière, elle est 
la cause, le fondement, le but et le déroulement elle-même. Que voulez-vous, avec vos 
connaissances, avec votre mental, avec vos pensées ? Que pouvez-vous trouver de plus, que 
pouvez-vous espérer de plus ? 
 
Je vous dis à bientôt. 
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ANAËL 

 
 
Je suis Anaël Archange. Bien aimés enfants de la Loi de Un, me voici avec vous et en vous. 
Permettez-moi de vous saluer par mes bénédictions et mon Amour, au sein de votre Amour.  
 
Ma présence est destinée, si vous le voulez bien, à essayer d'éclairer ce qui peut encore vous poser 
question. Ainsi donc, j'écoute ce que vous avez à demander. 
 
Question : suite à ce dont on a eu conscience dans le protocole d'assignation vibrale avec les 
Melchisédech, notre destination est-elle définitivement fixée, Ascension ou Libération, ou cela 
peut encore changer ? 
Bien aimé, il convient de saisir que la Libération est acquise pour l'ensemble de l'humanité. Ce 
processus d'assignation vibrale correspond simplement au Face à Face, destiné à vous montrer là 
où vous êtes actuellement, vous donnant des éléments de différentes manières, vibrales, visuelles 
ou autres, vous permettant d'éclairer votre situation actuelle. 
 
Comme cela a été signifié, votre situation actuelle est le résultat de l'ensemble de ce que vous 
êtes, non seulement au sein de ce monde, à travers vos prises d'incarnation, bien au-delà de tout 
karma, mais en résonance aussi, directe, avec l'expression de vos lignées au sein de ce monde, en 
cette fin des temps. Bien sûr, l'assignation vibrale est irrévocable, mais je vous rappelle que cette 
notion d'irrévocable bénéficie, comme dans vos procédures, ce qui est appelé l'Appel, par rapport 
à cette décision que vous-même avez prise. Ce Face à Face vous permet éventuellement, si telle 
est votre destinée, au sens le plus spirituel, au sens de l'Esprit, si votre destinée est autre que celle 
qui vous est attribuée par vous-même, il vous reste la possibilité de faire Appel. Cet Appel n'est 
rien d'autre que la manifestation de la totalité de la Grâce, au moment appelé collectif du Choc de 
l'humanité qui, je vous le rappelle, correspond à l'apparition, dans votre ciel, d'un corps céleste 
suffisamment important pour causer nombre de modifications aussi bien au niveau de la 
conscience que de l'ensemble des éléments de la terre, et le retour de l'Éther primordial au sein de 
ce système solaire et de cette planète. 
 
Ainsi donc, si l'assignation vibrale qui t'a été proposée au travers des différents signes et formes de 
manifestations qui sont survenues à ta conscience, il y a toujours, ainsi que vous l'a précisé 
Thérèse, la possibilité de rentrer dans l'Abandon total au Christ. Ceci ne dépend aucunement de 
votre personne, ne dépend aucunement de votre état de Soi, mais bien plus d'un acte de courage 
final correspondant à laisser œuvrer le Christ en vous, à laisser œuvrer la Lumière en vous, 
simplement, sans plus jamais vous poser des questions à vous-même concernant aussi bien ce 
devenir, aussi bien que votre situation actuelle ; mais pour l'objectif de votre conscience que nous 
avons nommé Attention et Intention doit se porter, à chaque souffle de votre vie, à chaque 
moment de votre vie, sur la présence Christique. 
 
Dès l'instant où vous réalisez cela, il n'y a plus d'obstacle à ce que l'assignation vibrale soit 
modifiée par la teneur de l'Appel que vous avez formulé. Cet Appel n'est pas une demande autre 
que la Présence du Christ en vous, par l'Intention et l'Attention. L'ensemble des structures qui ont 
été créées durant l'ensemble de cette période correspondant à trente années, est très exactement, 
encore une fois, l'endroit où vous devez être. Toutefois, la loi de Grâce, qui est la seule loi, qui vient 
transcender toutes les lois de ce monde, permet effectivement, aussi bien à celui qui ne s'est 
jamais posé de questions qu'à ceux d'entre vous se posant encore des questions, si la qualité de 
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votre Cœur, non pas au sens amoureux, ni sentimental, ni affectif, correspondant plus à ce que je 
nommerais le don de soi et le sacrifice de soi, don du Soi comme sacrifice du Soi, permet, quelles 
que soient les circonstances, de changer cette assignation vibrale. 
 
Ce que nous voulons dire par là, c'est qu'il n'y a pas de possibilité par la vibration, par l'énergie, ou 
par l'Onde de Vie, ou par le Canal Marial, par quoi que ce soit d'autre, de réaliser ce changement. 
Le changement ne peut donc venir que de votre Intention et de votre Attention au Christ. Si cette 
appellation ne vous convient pas, il conviendra de prendre son représentant au niveau de la Porte 
des Étoiles, c'est à dire le Soleil. Ce principe permet effectivement de modifier la teneur des 
composantes de vos lignées stellaires, afin de vous permettre, selon votre origine stellaire, de 
regagner les espaces de la Liberté infinie précédant l'Absolu. 
 
Toutefois, et comme cela a été dit et répété durant suffisamment longtemps, l'Absolu ne peut être 
en aucun cas une quête mais bien la cessation totale de la quête, afin de s'installer dans ce que j'ai 
appelé, voilà des années, Hic et Nunc, c'est à dire l'Ici et Maintenant. Je vous rappelle que l'Ici et 
Maintenant ne reconnaît aucune blessure du passé ni aucune souffrance du passé comme étant 
sienne, ni aucune projection dans l'avenir étant sienne. Ceci correspond à une forme de neutralité 
de la conscience qui correspond à son ouverture maximale, à ce qui est nommé l'Œuvre au Blanc 
et ce qui est nommé le Féminin Sacré. L'Œuvre au Blanc consiste à laisser dissoudre ce qui doit être 
dissous, concernant essentiellement tout ce qui est éphémère ; le sens d'une identité, le sens 
d'une histoire, le sens même d'un devenir ne doit plus vous affecter, excepté de demeurer en 
plénitude, l'instant présent et l'Appel du Soleil, du Christ Mikaël ou de la nouvelle Trinité. La 
nouvelle eucharistie est celle qui peut vous proposer, dès l'instant où vous disparaissez à vous-
même, dans tous vos questionnements d'ordre spirituel ou de devenir, ainsi donc ce que vous 
nommez votre devenir peut être modifié par la Grâce. 
 
Simplement, l'assignation vibrale correspond aussi à ce qui a été nommé, voilà plus de deux ans, 
l'Avertissement. Cet Avertissement correspond, comme je l'ai déjà dit, à ce qui a été nommé le 
Choc de l'humanité par Sri Aurobindo. Ce qui se passe actuellement en vous, à titre individuel, 
correspond très précisément à l'une des étapes proposées dans ce chemin du Choc de l'humanité : 
êtes-vous dans le déni ou le refus, êtes-vous dans la colère, êtes-vous dans la négociation ou êtes-
vous dans l'acceptation ? C'est à vous de voir, selon comment vous êtes au sein de ce monde et 
non pas ailleurs, pour réaliser votre état par rapport à ce qui est là. Si vous arrivez, et ceci ne peut 
se faire que par la cessation du mental, la cessation des émotions, non pas en vous en privant mais 
en étant conscient et lucide qu'au sein de l'espace présent, réellement vécu et conscientisé, il n'y a 
aucune place pour le passé, aucune place pour l'avenir et encore moins pour quoi que ce soit 
comme éventualité de l'avenir, excepté la Fusion avec le Christ. 
 
Les principes que vous avez vécus, de façon plus ou moins intense, jusqu'à présent, concernant les 
épisodes de Communion et de Fusion sont déjà des marqueurs de votre capacité à vous effacer 
devant la Grâce, à vous effacer dans le sens d'une individualité au sein d'une forme ne connaissant 
pas le sans forme. Ne connaissant pas le sans forme, il n'y a aucun moyen, au sein de cette forme, 
de le connaître si ce n'est de le vivre. Pour cela, il convient d'adopter une attitude de vacuité, 
d'accueil bienveillant, de non jugement et surtout la capacité à laisser œuvrer la Lumière en vous, 
dans toutes les circonstances de votre vie. Dans ces cas-là, l'assignation vibrale, si elle ne vous 
convient pas, correspond à un Appel. Cet Appel formulé selon votre état d'être, et non pas selon 
une demande mentale ou émotionnelle, permettra en quelque sorte de modifier votre 
positionnement, voire ce que vous nommez votre destination. 
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Je rappelle toutefois que l'Absolu ne peut être en aucun cas une destination mais un état au-delà 
de tout état, ne connaissant aucun passé, aucun avenir, aucun futur ni aucune autre dimension 
excepté l'origine des dimensions, c'est-à-dire ce qui est appelé ce Néant, qui correspond en fait à 
l'origine primordiale de la Lumière. Retrouver l'origine permet de déployer votre conscience, dans 
quelque dimension que ce soit, dans quelque fonction que ce soit, en totale liberté et ce 
indépendamment même de ce qui a été nommé le corps d'Êtreté, vous permettant de voyager 
sans bouger de l'Absolu, dans toute conscience existant sur l'ensemble des univers et des 
multivers, c'est-à-dire devenir réellement et concrètement le Grand Tout nommé le Parabrahman. 
Mais pour cela, vous le savez, il vous faut disparaître totalement, entièrement et intégralement de 
tout ce qui est appelé l'éphémère. Bien sûr, vous avez à mener un certain nombre d'activités, de 
fonctions ; celles-ci ne sont pas, ni à dédaigner, ni à rejeter, mais vous offriront, justement, dans le 
cadre de vos fonctions et de vos positions au sein de ce monde, le sens du Service, le sens de la 
dévotion et en définitive, le sens du sacrifice menant à la consumation totale de l'âme, afin de 
libérer totalement l'Esprit éternel que vous êtes, au sein même de ce monde, avant que l'Esprit, 
dans sa globalité, remplisse les espaces et les interstices de vos vies au sein de ce monde. 
 
Question : pourquoi, lorsque je ferme les yeux, j'ai un défilé d'images qui se superposent les 
unes aux autres ? 
Bien aimé, étant donné l'ouverture des centres énergétiques, en particulier de la Couronne 
radiante de la tête, il existe effectivement un certain nombre de processus qui peuvent être vus, 
indépendamment de toute volonté de voir, qui ne concerne plus ce qui fut nommé le troisième œil 
mais bien plus des éléments de miroir intérieur concernant votre propre fonctionnement. Ainsi, si 
il vous semble être attiré ou dévié de votre état d'Ici et Maintenant par rapport à des mécanismes 
de vision quels qu'ils soient, excepté, je précise, ce qui correspond à des passages, soit de 
 visages, soit d'animaux en résonance avec vos lignées, dans ces cas-là, ces images ne sont pas ni à 
travailler ni à réfuter mais à traverser tout simplement. 
 
Maintenant si ces mécanismes visuels, les yeux fermés, concernent les scènes de la vie 
quotidienne, des objets que je qualifierais d'incongrus, à ce moment-là il convient de ne 
aucunement s'y attacher et de recentrer son attention simplement sur deux points. En tout 
premier lieu la respiration, afin d'établir ce que je nommerais une respiration consciente avec 
inspiration – pause – expiration – pause - inspiration, à votre rythme, tout en portant l'intention 
sur, et l'attention et l'intention, au niveau de ce qui a été nommé le Chant de l'âme. À ce moment-
là que se passera-t-il ? Il y aura une telle modification de la perception vibratoire sur l'ensemble du 
corps, ainsi qu'une fréquence totalement différente au sein de l'oreille gauche ou des deux oreilles, 
à ce moment-là, comme vous le constaterez, les visions, excepté celles qui doivent demeurer, 
disparaîtront en totalité et procureront l'accès à ce qui est nommé l'Infinie Présence traduisant, si 
une vision demeure, qui n'est plus la vision du troisième œil ni la vision du Cœur mais la vision 
directe, par l'intermédiaire de vos lignées constituantes, à autre chose qui est la Lumière Blanche. 
 
Dès l'instant où votre écran mental est rempli de Lumière Blanche, vous constaterez très 
facilement que survient ce que vous nommez endormissement. Cet endormissement par la 
Lumière Blanche n'est rien d'autre que ce qui fut nommé la conscience Turiya ou l'Infinie Présence, 
et donc votre capacité d'accès à l'Absolu. Je vous rappelle que l'accès à l'Absolu n'a que faire des 
processus illusoires que vous nommiez vies passées, que vous nommiez vies futures, que vous 
nommiez visions, dans son acceptation la plus large et la plus profonde. Ainsi donc, contrairement 
à ce que vous pourriez penser dans un premier temps, le fait de ne rien voir mais le fait, en même 
temps, de disparaître à soi-même et à ce monde est le signe patent de votre accès à ce que vous 
êtes au sein de l'Éternité.  
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Il n'y a donc pas, si ce n'est au niveau de la personne qui croit qu'elle n'y est pas, il n'y a rien à 
revendiquer, excepté de saisir, de comprendre la finalité de cela. De la même façon qu'au niveau 
de votre civilisation, dans cette période, est connu un processus qui s'appelle expérience de mort 
imminente ; certains êtres ont des souvenirs extrêmement précis d'un voyage dans l'astral ou au-
delà de l'astral, ceci suffit largement à changer la vie. 
 
En ce qui vous concerne, le témoin de votre accès à l'Absolu et de ce que vous êtes en 
permanence, même si vous n'êtes pas établi au sein de cela, a été nommé, pour le différencier, 
Infinie Présence. Dans l'Infinie Présence, il n'existe ni forme, ni personne, ni différenciation, tout au 
plus peut-il exister l'immersion au sein de la Lumière Blanche. Vous constaterez dans les semaines 
qui viennent d'autres mécanismes, à la fois vibratoires et visuels, concernant votre structure 
nommée corps d'Êtreté. Ce corps d'Êtreté, présent en vous et autour de vous, est ce qui vous 
permettra, le moment venu, de réaliser le saut quantique de la conscience, permettant de passer 
sans difficulté de ce corps physique au corps d'Êtreté, sans aucune souffrance, sans aucun regret et 
sans aucune appréhension. Les seules luttes existant par rapport au moment final seront ce que 
nous nommons, comme vous, l'angoisse de la dissolution, l'angoisse de la mort, qui en fait est un 
retour à la Vie. 
 
Question : y a-t-il encore des âmes errantes dans l'astral alors qu'il est dissout ? 
Bien aimé, je réponds à cette question qui a été abordée, où il vous a été signifié que bien avant la 
libération de la terre, pour éviter le piégeage des âmes par les Archontes, nous avons simplement, 
lors de la dissolution de l'astral, créé ce que nous nommons une poche astrale, entourée et 
protégée de Lumière Blanche, dans laquelle les âmes sont mises en stase avant leur libération par 
le phénomène collectif. Certaines âmes, choisies par elles-mêmes, décident de rejoindre, pour 
attendre ceux qui vont les rejoindre, certains endroits de cette terre, dans cette dimension, sur un 
plan toutefois invisible à vos yeux, pour préparer votre accueil. 
 
Question : les trois jours sont-ils toujours d'actualité ? 
Bien aimé, ce que vous vivez en ce moment, pour certains d'entre vous, en particulier dans les 
moments où vous disparaissez dans ce que vous nommez le sommeil, qui se traduit au moment de 
votre retour par une incapacité à se situer, ne pouvant durer qu'un dixième de seconde, est le 
témoin de votre retour au sein de la condition limitée mais cela veut dire, nécessairement, que 
vous êtes parti en ce qui est nommé Infinie Présence. 
 
Le mécanisme de stase que vous vivez par épisodes, si vous les vivez, vous conforte et vous 
confirme dans l'idée de votre Libération mais vous permettra aussi, au moment de ce qui fut 
nommé la stase, durant ces trois jours, de vous préparer. N'oubliez pas cependant qu'avant ces 
trois jours, trois jours avant retentiront les sons du ciel et de la terre de manière continue et vous 
entendrez distinctement Marie vous parler. Ce processus est plus que jamais d'actualité et il est 
incontournable. 
 
Le saut quantique d'une humanité n'a rien à voir avec le saut quantique d'un individu. Certains 
êtres parmi vous ont réalisé ce saut, aujourd'hui comme hier dans toutes les traditions, dans tous 
les recoins de ce monde, quelle que soit l'origine culturelle, sociale ou spirituelle. Cela a toujours 
été possible. Simplement, et comme vous le savez, l'ensemble des protections mises, les voiles de 
l'ignorance posés sur vos yeux, sur votre conscience et sur vos sens, vous ont fait oublier, en 
quelque sorte, votre origine. Le Face à Face, le Serment et la Promesse, ne sont que le rappel de 
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votre origine. La stase est donc quelque chose qui effectivement est toujours, plus que jamais, 
d'actualité. 
 
Question : pouvez-vous nous parler du Féminin sacré ? 
Bien aimé, je vous rappelle d'ores et déjà que si vous avez vécu les différents processus vibratoires, 
que cela soit récemment ou depuis les débuts des Noces Célestes, il a été parlé de l'activation d'un 
corps nommé 12ème corps qui est l'androgyne primordial. Cet androgyne primordial a été réalisé 
dès l'instant où les vibrations se sont manifestées au niveau de votre nez, selon des circuits précis 
que vous avez vécus. Si vous les avez vécus, vous n'êtes absolument pas concernés par l'intégration 
du Féminin sacré qui se fera tout naturellement en vous, par l'activation conjointe du 11ème et du 
12ème corps. Le Féminin sacré est quelque chose qui se trouve sur la route de l'androgynat 
primordial mais ceux d'entre vous qui ont déjà vécu cette activation n'ont rien à faire avec 
l'activation nouvelle du Féminin sacré qui a déjà eu lieu pour eux. 
 
Ceux qui auraient encore quelque chose à vivre par rapport au Féminin sacré est simplement 
destiné à favoriser ce que nous nommons l'accueil de la Lumière, non pas seulement pour se 
laisser traverser mais pour devenir définitivement et irrémédiablement soi-même la Lumière et la 
source de votre propre Lumière. 
 
Attention toutefois à ne pas confondre le Féminin sacré avec une quelconque dimension présente 
depuis des temps immémoriaux au sein de la falsification et concernant la poursuite de 
l'incarnation au sein d'un monde, même unifié. Le Féminin sacré est simplement la résolution, par 
rapport à l'énergie nommée patriarcale, au sein de l'accueil et de la disparition en vous de toute 
velléité, inconsciente ou consciente, de prédation, d'asservissement ou de domination. Bien 
évidemment, selon la composition de vos lignées stellaires, ce processus peut vous concerner ou 
ne pas du tout vous concerner. Je précise, en ce qui concerne ce qui est nommé la domination, le 
pouvoir, l'asservissement, qui est caractéristique de l'énergie masculine privée de sa part féminine. 
Toutefois, si cela se produit en vous, cela correspond simplement à augmenter la capacité d'accueil 
de Marie. Cette capacité d'accueil est inscrite de par la présence du Canal Marial ou par la pureté 
de votre Cœur ou de votre intention Christique. Maintenant, ce Féminin sacré authentique n'a rien 
à voir avec le Féminin sacré véhiculé par une quelconque déesse de la terre, ou encore quelques 
dieux, quels qu'ils soient, qui ne sont en fait que des archontes visant à vous récupérer dans ce 
processus. Toutefois, il convient aussi d'accepter que chaque chose est très exactement à sa place, 
et à sa juste place, et a nulle autre place en ce moment. Seule la Grâce peut effectivement 
modifier ce qui se déroule dans votre vie. Ceci se traduira alors, si la Grâce est présente, en 
fonction d'une assignation vibrale qui n'a pas été acceptée ou comprise, et faisant l'objet d'un 
Appel. À ce moment-là, le changement de manifestions de vos lignées, actif aussi bien au niveau 
de votre physiologie, de vos comportements et de votre environnement de vie, changeront du tout 
au tout, brutalement, pour votre plus grand bien. 
 
Question : pourquoi l'Onde de Vie n'est pas ressentie ? 
Bien aimé, l'Onde de vie correspond à la libération de la terre. L'Onde de vie, lors de ses différentes 
phases, a permis à un nombre important d'individus de se vivre en tant qu'Absolu ou en tant 
qu'Infinie Présence, établis au sein de l'Infinie Présence et non pas par expérience transitoire de 
l'Infinie Présence. L'établissement au sein de l'Infinie Présence supprime en vous toute notion de 
dualité comme dans ce qui est vu à travers ce monde dualitaire, par la transcendance du bien et du 
mal, ne concerne plus la conscience ayant vécu et ayant établi sa présence au sein de l'Infinie 
Présence. Dès l'instant où l'Infinie Présence est réellement installée, toute revendication du bien 
ou du mal n'a plus aucun sens et signifie, si elle est présente, que vous n'êtes absolument pas là où 
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vous croyez que vous êtes. L'assignation vibrale vous montrera donc le déficit de placement par 
rapport à ce que vous prétendez. À ce moment-là, il y aura effectivement, si la Grâce est présente, 
un changement brutal survenant dans votre environnement global de vie, vous permettant de 
vous réaligner, en quelque sorte, avec la Vérité et non pas la vérité de ce que vous vivez ou croyez 
comme vrai. 
 
Question : les 132 jours sont-ils toujours d'actualité ? 
Bien aimé, je répondrai : plus que jamais. Et nous nous préparons à célébrer nos retrouvailles. 
 
Question : quelle est la voie la plus directe pour parvenir à stabiliser le Silence intérieur dont a 
parlé Hildegarde ? 
 
Bien aimé, le Silence intérieur survient comme une évidence permanente dès l'Infinie Présence 
stabilisée, ou bien sûr au sein de l'Absolu. Tant qu'il existe une personne, vous allez vous trouver 
confronté à des pensées parasites venant de l'ego refusant de se laisser chevaucher par votre 
Éternité. Dans ces cas-là, il y aura des mécanismes de résistance qui vont se traduire, au niveau de 
votre corps, au niveau des perceptions vibratoires qui deviendront un feu brûlant qui brûlera ce qui 
doit être brûlé. Ces phénomènes de résistance se voient aujourd'hui chez nombre d'individus ayant 
vécu les étapes d'ouverture des Couronnes, ayant vécu la première phase de l'Onde de vie, mais 
n'ayant pas suffisamment épuré au niveau de ce qui était nommé le premier et le deuxième 
chakra, justement ce qui correspond à un feu vital excessif associé à une énergie de domination ou 
d'asservissement, ou de pouvoir, encore présente. 
 
Mais encore une fois, là aussi, il n'y a aucune erreur ; tout est justement à sa place. C'est pour cela 
qu'il vous est dit de ne pas juger, pour cela qu'il vous est dit d'aller en profondeur de vous-même, 
car vous n'aurez plus, dorénavant, de réponse extérieure à vous-même concernant tous les 
domaines de votre vie. Ceci, en quelque sorte, vous permettra de tester, dans ce temps 
relativement court avant le Châtiment, nommé ainsi lors de mon intervention en 2012 mais qui en 
fait, est la délivrance. La délivrance met fin à l'Illusion, la délivrance met fin à la forme fixée, la 
délivrance vous restitue à votre Liberté. 
 
Ainsi donc ce que vous observerez durant ces temps, c'est soit l'augmentation de vos propres 
résistances, se traduisant par des mécanismes morbides divers et variés, mais surtout par une 
incapacité à votre conscience à se maintenir au sein de l'unité, retombant alors extrêmement 
facilement dans le jugement, la critique et dans, surtout, l'expression de la dualité, bien 
évidemment et comme toujours exprimée par le combat entre l'ombre et la Lumière. Qui n'est pas 
un combat mais qui est, simplement, le fait de nourrir l'action-réaction et donc la dualité plutôt 
que la Grâce. 
 
Mais chaque individu vivant cela n'a pas à culpabiliser mais bien plus à se voir soi-même et je vous 
garantis que tout ce qui peut être confusant, en vous comme autour de vous, trouvera très bientôt 
une résolution évidente, de par le fait de voir réellement les mécanismes, et les tenants et les 
aboutissants, sans porter aucun jugement mais simplement comme un observateur qui regarde la 
scène de théâtre et qui voit se dérouler un certain nombre de scénarios. Cela se produira 
assurément dans un temps que je qualifie d'installé déjà maintenant. Certains d'entre vous le 
découvrent aujourd'hui, d'autres le découvrent depuis quelques jours, d'autres depuis quelques 
semaines et je dirais que l'ensemble de l'humanité l'aura vécu avant le solstice d'hiver, permettant 
alors l'Appel de Marie, permettant alors la stase et permettant alors, à un horizon très proche en 
termes humains, de ce qui fut nommé la Libération collective de la terre. Ainsi, le simple fait de 



128 

 

vous poser la question de votre Libération, montre simplement là où se situe votre Présence à 
l'heure actuelle. 
 
Nous n'avons plus de questions. 
 
Bien aimés enfants de la Loi de Un, je vous remercie pour votre attention, je n'ai rien de particulier 
à rajouter ; mon rôle durant cette rencontre est simplement de servir de support à ce que vous 
avez vécu hier ou à d'autres moments. Bien évidemment cette rencontre, placée sous l'égide de ce 
qui a été nommé le Féminin sacré, concerne 
 l'intervention, comme vous l'avez vu, des Étoiles. D'autres Étoiles interviendront, afin de 
compléter cette ronde et de vous donner l'ensemble des éléments vous permettant de choisir 
entre la Grâce ou la résistance, si toutefois vous êtes encore dans des mécanismes de résistance. 
Toutefois, il faut bien comprendre que ces mécanismes de résistance ne vous appellent 
absolument pas à un quelconque éclaircissement du pourquoi de ces résistances, mais bien plus, 
elles sont là pour les voir, les reconnaître et les laisser se dissiper, à condition de voir clair, ce qui 
sera le cas, comme je l'ai dit, pour tout un chacun, au plus tard le 21 décembre 2014.  
 
Ainsi donc, vous êtes dans une période intense, à la fois de vibrations, à la fois, peut-être, de 
remise en question totale, non pas de votre vie mais de votre positionnement. Afin d'obtenir un 
accord total entre la manifestation extérieure de votre vie, en ces temps si précis, comme avec 
votre intérieur, il existera peut être, durant cette période, des réajustements très importants, très 
violents, mais ne durant pas longtemps, vous permettant de vous replacer au sein d'une position 
plus centrale, plus profonde et surtout plus aimante. Ainsi donc, si vous n'avez pas d'autres 
questions, permettez-moi d'établir avec vous un moment particulier vous permettant, si vous le 
voulez bien, de vous rapprocher de ce que j'ai nommé l'état de Grâce ou encore l'Action de Grâce. 
Ainsi donc, je vous demande simplement de placer votre main droite sur le Cœur. 
 
Je suis Anaël Archange, que la radiance de ma Lumière bleue soit la résonance de votre être. En 
tant qu'Archange de l'Amour et de la Relation, daignez m'accueillir en vous afin d'être ce que je 
suis. 
 
… Silence… 
 
Bien aimés enfants de la Loi de Un, que la Paix du Christ soit votre demeure, je vous dis à bientôt.  
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MARIE 

 
 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, bien aimés enfants, me voici parmi vous et en vous, 
avec toutes les Grâces, et les bénédictions de ma Présence. Ma présence aujourd'hui est plus 
importante que mes mots, vous amenant, de notre communion, à mon Appel. Nombre d'entre 
vous, à différents moments donnés, par le Canal Marial, me perçoivent, soit moi soit l'une de mes 
Sœurs Étoiles, qui en définitive ne fait que vous renvoyer à votre propre Éternité, à votre propre 
Êtreté. 
 
Aujourd'hui vous avez été informés, en ces derniers temps, de l'ensemble des possibilités s'offrant 
à vous dans votre devenir et actualisation vibratoire. Nombre d'éléments vous ont été donnés à 
vivre, à affronter, à confronter, afin de voir si en vous-même il y avait cette capacité à aller dans les 
profondeurs du Silence intérieur, afin de laisser disparaître la personne et ses contraintes. Alors 
aujourd'hui vous vivez un certain nombre de choses, ces choses ne sont là, pour l'instant, ni pour 
vous punir ni pour vous gratifier, mais bien plus pour vous permettre de voir, et de vivre, ce qui est 
à vivre en fonction de qui vous êtes, en ces moments. Aussi, durant cette période, vous allez vous 
apercevoir, si ce n'est déjà fait, que la seule solution au passage de la Porte Étroite, à la dissolution 
complète de l'âme, ne peut se trouver qu'en vous, en ce corps, en ce Temple, mais aucunement 
ailleurs, c'est-à-dire ni dans vos mémoires, ni dans vos contacts, ni dans votre propre corps 
émotionnel, ni corps mental, et encore moins dans votre corps causal. La Lumière vous restitue à 
votre Éternité et de la facilité avec laquelle vous passez de l'Éternel à l'éphémère, et de l'éphémère 
à l'Éternel, vous montre votre capacité à être en quelque sorte flexible, à être en quelque sorte 
Amour, quelles que soient les circonstances. 
 
Se retourner à l'intérieur de soi va devenir de plus en plus l'évidence pour chacun d'entre vous, au 
sein de votre espace intérieur ou n'existent nul support et nul apport extérieurs que vous-même. À 
ce moment-là vous vivrez l'absence de distance entre nos plans et vos plans, ici même où vous 
êtes. C'est en cela que vous aurez la validation et la certification de qui vous êtes, et de là où vous 
êtes. Ceci ne peut se passer qu'au sein d'un Cœur qui n'est pas agité, d'un mental qui s'efface, et 
des émotions apaisées, faisant vous situer, au-delà de toute causalité, dans la Grâce la plus pure. 
 
Aujourd'hui plus que jamais, et dans les jours qui se déroulent en vous, en ce monde, vous aurez 
l'occasion de vérifier par vous-même ce qui vous anime et vous meut. Est-ce que ce qui vous 
anime, et vous fait mobiliser, vient de vous ou vient d'ailleurs, car rappelez-vous, après Mon Appel, 
dans le Face à Face, il n'y a que vous et vous seul, rien d'autre ne pouvant venir de l'extérieur, ni de 
votre corps mental, ni de votre corps astral, ni de votre corps causal, et encore moins, bien sûr, de 
tout ce qui vous a été possible d'établir dans vos résonances, vos relations et vos interactions. 
 
Ce moment est pour vous, pour chacun de vous, je dirais, l'ultime moment de Vérité, l'ultime 
moment de Grâce, car jusqu'à la dernière minute, jusqu'à Mon Appel, il y a la possibilité, comme 
mes Sœurs vous l'ont dit, à la fois de voir où vous êtes et changer ce que vous êtes et, cette fois-ci, 
non plus par l'énergie, non plus par l'extérieur, non plus par la nourriture dont nous vous avons 
abreuvés, mais exclusivement dans votre capacité à être seul dans votre Face à Face, 
indépendamment de tout modèle, indépendamment de toute Lumière extérieure, 
indépendamment de ce monde, et indépendamment des cris de l'égo, ainsi que des cris de vos 
émotions et de votre mental. 
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La paix se trouve dans le brouhaha, et le brouhaha de vos structures éphémères va devenir de plus 
en plus intense, au fur et à mesure que l'Éternité se révélera, se vivra et s'installera. Le maître mot 
est Amour, le maître mot est laisser agir la Lumière, l'heure n'est plus au travail sur soi, l'heure 
n'est plus à la mobilisation des énergies de manière artificielle mais bien plus, une fois que vous 
avez mené à bien tous vos préparatifs tels qu'ils vous ont été communiqués, vous permettront de 
vous voir et surtout, en faisant taire toute notion de vibration, d'énergie, de mental, de causal, 
vous mettre en résonance avec votre Lumière. 
 
L'un des Anciens qui s'est exprimé pour la première fois, voila très peu de jours, s'est révélé sous sa 
véritable identité. Il vous a donné un élément essentiel venant faire résonner votre structure 
physique sur l'Éternité, vous établissant, si vous l'acceptez, de manière immédiate dans le Silence 
intérieur de la Grâce et dans la disparition à ce monde. 
 
Ma sœur Thérèse est aussi venue vous parler de la voie la plus directe, et la plus rapide, qui est la 
Petite Voie. Je vous renvoie à elle pour les explications concernant cela mais en définitive, 
aujourd'hui, vous prenez conscience d'un certain nombre de choses qui existent en vous et autour 
de vous, alors je dirais que ce sont les derniers voiles qui se soulèvent, et l'éclairage nu et le plus 
absolu possible qui vient éclairer et dissoudre ce qui n'est pas cette Lumière elle-même. 
 
Alors, être cette Lumière, c'est simplement reconnaître ce que vous êtes en Éternité, même si vous 
n'y avez pas accès par la Vibration, par la Vision ou par le Cœur, même s'il vous semble douter, ou 
vivre des états non stabilisés ou non établis. Tout cela n'a plus aucune importance, parce que la 
Grâce est en vous, dès l'instant où vous la laissez s'épanouir, dès l'instant où vous la laissez se 
manifester, sans rien vouloir manifester d'autre, sans aucune volonté personnelle, sans aucun désir 
de modifier quoi que ce soit. L'Accueil du Féminin Sacré, Mon Accueil consiste en cela, se vider 
totalement de ce qui concerne l'illusion, non pas pour supprimer l'illusion, qui ne peut être que 
transcendée par le switch de la conscience, ainsi nommé par le bien aimé Sri Aurobindo, ou encore 
le saut quantique de la conscience, tel qu'énoncé voilà longtemps par l'Archange Anaël. 
 
L'ensemble de ce que vous observez, en vous comme autour de vous, n'est là que pour vous 
affiner vous-même dans votre propre perception de vous-même, au-delà de toute illusion, de 
toute construction et de toute supposition. Pour cela, effectivement, il faut se laisser traverser par 
ce qui se déroule, ne s'attacher à rien et ne rien accrocher. Laisser se dérouler l'intelligence de la 
Lumière, en soi comme autour de soi, c'est déjà sortir de la dualité par questionnement, de la 
dualité par scrutation du bien et du mal. Il vous faut aller totalement et en accord avec la Lumière 
Vibrale, dans la dissolution de la dualité. Ce que vous manifestez en vous, à travers ce que vous 
exprimez, à travers ce que votre vie vous réserve comme résistance, ou comme facilité, vous 
montre très exactement là où vous êtes. 
 
Il n'y a rien à faire par rapport à cela, il y a juste, même si cela vous déplaît, à accepter cela et 
laisser faire ce qui doit être. Dès l'instant où la Petite Voie vous semble une solution, dès l'instant 
où les mouvements de la Danse du Silence vous semblent la solution, alors il ne vous reste plus 
qu'à manifester cela en vous, à travers votre corps, sans faire appel à quoi que ce soit d'autre, ni 
réflexion, ni émotion, ni projection, ni anticipation, ni mémoire qui revient au moment où vous 
pratiquez cela. 
 
Ainsi, quelle que soit l'Assignation Vibrale, et quel que soit votre emplacement, il vous sera donné 
de manière indélébile, comme l'ont dit mes Sœurs, d'être révélé à vous-même avant le solstice 
d'hiver. Bien sûr vous n'êtes pas sans ignorer, au travers de l'intensité de ce qui est vécu en vous 
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comme de l'intensité des éléments à la surface de cette terre, que tout ce qui se déroule en ce 
moment concourt à l'achèvement du Grand Œuvre, c'est-à-dire à ce que je nommerais la fin de 
l'Œuvre au Blanc et la restitution à vous-même, c'est-à-dire le vécu, comme l'a dit La Source, du 
Serment et de la Promesse, vous amenant à répondre à Christ : « L'êtes-vous ou pas ? » Êtes-vous 
en rébellion, êtes-vous dans la volonté de revendiquer quelque chose plutôt que de laisser faire la 
Lumière ? C'est maintenant que vous allez vérifier par vous-même, je dirais, vos capacités 
d'abandon à la Lumière en totalité, ainsi que la résonance et l'actualisation de ce qui se déroule 
par rapport à cet abandon. 
 
Tout cela se fait, je vous le répète encore une fois, naturellement, cet éclairage est celui qui 
précède de manière immédiate Mon Appel. Alors, je vous rappelle, puisque cela n'a pas été redit 
depuis longtemps, que ce qui fut nommé « les trois jours de stase », sont toujours de plus en plus 
proches de vous, à l'orée de votre porte. Vous en percevez déjà les effets et les symptômes, que ce 
soit par votre disparition inopinée, en faisant quelque chose au sein de ce monde, que ce soit par 
la profondeur de votre Silence intérieur, que cela soit par l'éclairage, parfois brutal et violent, qui 
peut se faire jour dans votre vie, à travers vos interactions, à travers vos liens, à travers même 
votre simple attention et intention. 
 
Cela veut dire simplement : où placez-vous votre point de vue ? Êtes-vous dans l'Amour sans 
condition ou êtes-vous dans l'Amour avec condition ? Êtes-vous encore à essayer de trouver le bien 
et le mal, qui n'existent qu'en vous et nulle part ailleurs ? Êtes-vous encore en train d'identifier les 
courants de vie altérée qui parcourent encore la surface de ce monde ou vous êtes-vous établi 
dans la Demeure de Paix Suprême ? Vous savez que les résultantes sont profondément différentes, 
à savoir la Paix ou la guerre, l'Amour ou la haine, l'Amour ou la peur. Dès que la peur est stabilisée 
et éliminée par le fait de les avoir vues, l'Amour va prendre toute la place. L'Amour va remplir, par 
sa Lumière, l'ensemble de vos structures physiques. 
 
Certains d'entre vous perçoivent déjà le corps d'Êtreté, à l'intérieur de vous-même, se manifestant 
par la perception claire et consciente, en tout premier lieu, de ce qui a été nommé les Triangles 
Élémentaires de la tête. Ces Triangles Élémentaires de la tête sont directement reliés à ce qui a été 
nommé vos origines stellaires, votre origine stellaire, et vos lignées stellaires, vous donnant à vivre 
les différentes composantes de vos lignées, parfois de façon que je qualifierais d'outrancière et 
exagérée, simplement pour vous permettre d'en rire et de voir le jeu qui se déroulait jusqu'à 
présent en vous, à l'insu de vous-même. Certains d'entre vous ont des éclaircissements qui se 
produisent pour ce à quoi vous portez attention, ou ceux à qui vous portez attention. Qu'est ce que 
vous nourrissez en vous, et qu'est ce que vous nourrissez à l'extérieur de vous ? De cela découlent 
des stratégies, je dirais d'adaptation, qui visent à vous rendre fluide par rapport je dirais, à 
l'émission de Lumière finale. Ceci, vous le savez, vous sera annoncé par moi-même, très 
exactement soixante douze heures avant que commence l'apparition du Signe Céleste. 
 
Alors bien sûr, si vous êtes établi dans la Félicité de la Demeure de Paix Suprême, il n'y a aucune 
angoisse, aucune projection, aucun besoin de savoir ou de comprendre ce qui se déroule, mais un 
renforcement du souhait de vous établir dans la profondeur de votre Silence intérieur, là où 
n'existe nulle possibilité de discrimination, de jugement, et de bien et de mal, parce que vous avez, 
à ce moment-là et seulement à ce moment là, transcendé toute notion de bien et de mal. 
 
Je vous engage, aujourd'hui plus que jamais, à voir en vous là où vous mettez votre attention, ce 
que vous suivez en vous ou à l'extérieur de vous. Nous vous voulons libre, nous vous l'avons 
toujours dit. Et être libre, nécessite de reconnaître jusqu'à la dernière minute ce qui peut encore 
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vous attacher ou vous induire en erreur au sein de la dualité. Au sein des jeux d'ombre et de 
lumière, au sein du bien et du mal qui, je vous le rappelle, n'existent que dans votre plan et ne 
peuvent trouver une solution au sein de votre plan. C'est-à-dire que tant qu'il existe la moindre 
trace de personnalité, vous constaterez par vous-même, et de plus en plus facilement, que vous-
même vous vous placez dans la dualité. À vouloir trouver ce qui est juste ou injuste, à vouloir 
établir ce qui est bien ou mal, ne fait que refléter ce qui se déroule à l'intérieur de vous. C'est-à-
dire le combat, si je peux m'exprimer ainsi, que vous vous livrez à vous-même, entre le Soi et l'égo. 
Le Soi est un miroitement, c'est l'ultime miroitement, tout cela vous le savez. La réalisation du Soi, 
c'est à dire la libération du Soi, et l'accès à l'Infinie Présence, non pas en tant que simple 
expérience mais établissement au sein de la Demeure de Paix Suprême, ne peut se faire que si 
votre regard ne voit ni ombre ni lumière, et n'est que dans le vécu de l'Amour, non pas en se 
forçant, non pas en le décrétant mais en l'expérimentant de manière directe. 
 
Toutes les expériences que vous êtes amené à vivre, que cela soit avec nous, que cela soit entre 
vous, que cela soit vous tout seul, ne font que vous montrer votre emplacement. Votre point de 
vue et votre conscience. Il n'y a rien d'autre à faire que de regarder ce qui émerge de vous. Et par 
rapport à ce que vous nommez l'extérieur, de mettre en action le principe de la Loi de Un. Le 
principe de la Loi de Un n'a que faire de la dualité, n'a que faire des jeux de l'ombre et de la 
lumière, et n'a que faire des jeux de pouvoir, des jeux d'influence qui se déroulent encore 
aujourd'hui, au sein même de votre personnalité ou à l'extérieur de vous. Rappelez-vous, nous 
avons toujours dit, déjà depuis longtemps et nous insistons là-dessus, que là où vous êtes est très 
exactement la juste place que vous devez occuper pour vivre dans les conditions optimales la 
Libération finale. 
 
Alors, c'est à nouveau une forme de préparation, une préparation à l'Amour, qui correspond en 
totalité à ce que disait mon Fils : "Tenez votre maison propre car vous ne savez pas l'heure où je 
reviendrai, je reviendrai comme un voleur dans la nuit". Pour cela il faut veiller, non pas sous une 
forme de vigilance dualitaire à maintenir cette maison propre, votre maison. Comment voulez-vous 
maintenir votre maison propre si dans ce que vous dites, ce que vous expérimentez, ce que vous 
écrivez, ce que parfois vous recevez de différentes sources, vous engage encore et toujours plus à 
manifester ou à adhérer à une quelconque dualité ? Celui qui est libéré ne peut voir aucun mal 
comme aucun bien, il ne voit que les jeux qui se déroulent entre l'interaction du Soi et de l'égo. 
 
Aujourd'hui tout cela se déroule en vous mais aussi certainement autour de vous, où peut régner 
ce que j'appellerais une certaine forme de confusion, voire un retour à la dualité. Tout cela n'est là, 
en tout cas quand c'est à l'extérieur de vous, que pour vous donner à voir vos propres ombres. Non 
pas pour vous juger, non pas pour vous condamner vous-même, non pas pour condamner l'autre, 
mais bien plus pour comprendre et saisir, encore une fois, que tout est à sa très juste place en 
cette période, et ne peut en être autrement. Ainsi, si la dualité réapparait au sein d'un quelconque 
frère ou sœur, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie simplement que le Soi n'a pas été établi 
mais simplement expérimenté et qu'à ce moment-là, la puissance de l'égo a absorbé la Lumière du 
Soi pour retransformer le Feu Vibral en feu vital. Cela amène inexorablement le retour de la 
dualité, dans votre vie comme dans ce que vous observez à l'extérieur. 
 
Tout cela va vous apparaître de plus en plus clairement car c'est au sein de l'obscurité, de la 
confusion, du doute, que naît la plus belle des lumières, dès que cette illusion, ce doute ne sont 
pas maîtrisés mais rendus, en quelque sorte, à la terre et rendus à ce qui est éphémère. Il ne vous 
faut pas confondre, surtout durant cette période, ce qui est de la nature de l'éphémère et ce qui 
est de la nature de l'Éternel. La nature de l'éphémère concerne le combat de l'ego, il concerne le 
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bien et le mal, il concerne un certain nombre d'archétypes, dont nous faisons partie, au-delà 
même de notre réalité au sein de nos univers multidimensionnels. Ce qui se déroule en vous est 
exactement cette forme de combat. Mais à vous de voir si vous voulez combattre ou si vous voulez 
vous établir dans la pure Lumière de la béatitude, où aucune dualité ne peut être remarquée, vue, 
ou même avec une quelconque action de vouloir agir sur cela. 
 
Car celui qui est Amour aujourd'hui, et Libéré, considère de plus en plus, à juste titre, que tout est 
à la place qui lui a été assignée. Alors bien sûr l'Assignation Vibrale vous révèle cela de manière 
fort violente mais qui est utile pour vous, parce que dès l'instant où quelque chose vient vous 
déstabiliser, bien sûr ne jugez pas, observez ce qui se déroule, tirez-en les conclusions quant à 
votre attention à donner à ceci, à cela, à telle personne ou telle autre personne, et même à nos 
paroles à nous-mêmes. 
 
Ne croyez personne, même nous, excepté ce que vous vivez, dès l'instant où le filtre mental a 
disparu. Le filtre mental est celui qui vous emmènera vers toujours plus de dualité, vers toujours 
plus de confusion, vers toujours plus d'émotion. C'est-à-dire vous empêchera de trouver le Cœur 
du Cœur et de vous établir. À vous de voir si le Silence intérieur qui est obtenu, que cela soit par 
moments ou en permanence, permet la persistance de cette dualité, en vous comme dans ce que 
vous observez à l'extérieur. Parce que si moi-même suis pure Grâce, comment voulez-vous, vous, 
admettre que je propose autre chose que la Grâce. Il n'y a aucune menace, il y a la Liberté totale et 
chaque chemin, si tant est que vous pensiez avoir un chemin, est respectable. 
 
Rappelez-vous que vous allez retrouver ce que vous êtes en Éternité. Même si vos choix ne sont 
pas de vous poser au sein de votre propre Éternité, nul ne pourra dire à un moment donné qu'il ne 
savait pas. Et dès l'instant où vous faîtes ce Silence intérieur, vous remarquerez que l'ensemble de 
vos interrogations disparaissent d'elles-mêmes. Et vous remarquerez aussi que si le Silence 
intérieur ne s'établit pas, alors vous demeurerez soumis, dans vos avis, dans vos pensées, à une 
certaine forme de dualité qui se manifestera dans vos comportements, dans ce que vous donnerez 
à voir, dans ce que vous donnerez à percevoir à l'autre. 
 
La dualité ne peut conduire à aucun moment à l'Unité, l'Unité n'est pas de ce monde. Mais elle se 
conceptualise, elle se construit, non pas pour vous permettre de perpétuer une quelconque 
dualité illusoire mais bien plus pour vous permettre de voir là où vous êtes, là où est chacun 
d'entre vous, non pas à travers le jugement, ou la validation ou l'invalidation de ce que vous 
observez, mais pour toujours plus d'intériorité, toujours plus d'Amour, dès l'instant où le Silence 
intérieur se fait. L'Amour est ce que vous êtes, nous vous l'avons suffisamment répété, alors 
comment l'Amour que vous êtes peut-il envisager le non Amour ou l'inverse de l'Amour ? Celui qui 
exprime cela ne fait que manifester son propre positionnement au sein de la dualité, ou dans une 
fonction et un rôle, et une assignation qui correspond à son devenir, combattant de Lumière par 
exemple. 
 
Tout cela va vous apparaître de plus en plus clairement, c'est-à-dire que s'il existe en vous encore 
une certaine forme de confusion, ce qui vous sera donné à vivre et à voir à l'extérieur sera, là aussi, 
coloré par cette forme de confusion liée, je dirais, à une nouvelle inversion et un retour à la 
dualité. 
 
L'Amour ne connaît que l'Amour, le Don de la Grâce ne connaît que le Don de la Grâce. L'Amour ne 
peut voir la moindre ombre ou en tout cas, si elle est vue, elle n'est ni jugée ni modifiée parce que 
dès l'instant où vous êtes Lumière, vous acceptez de manière inconditionnelle que chaque frère et 
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chaque sœur est très exactement à la place qui lui est échue, dès l'instant où nous arrivons dans 
cette phase si particulière. 
 
Je vous rappelle que les dernières Clés Métatroniques ont été dévoilées. Je vous rappelle que 
l'enseignement le plus secret de l'Art Vibral a pu vous être révélé enfin, durant cette phase finale, 
par le Maître Li Shen afin de vous donner, au-delà du mental, au-delà de la vibration, au-delà de 
toute dualité, la possibilité, simplement par un mouvement et des mouvements précis, de vous 
refondre au sein de l'Unité, et sortir définitivement de la dualité. Alors je dirais, fuyez comme la 
peste toute personne, ou vous-même, qui manifesterait une forme de dualité. Non pas pour être 
contaminé, non pas pour juger, non pas pour refuser mais pour respecter la liberté de chacun. 
 
Vous remarquerez de plus en plus cette notion de liberté de choix, entre le libre arbitre qui est 
inscrit dans le bien et le mal, et dans la perpétuation d'une forme de personnalité, ou la libération 
totale de la personne où ne peut exister la moindre manifestation de la dualité, excepté le fait de 
voir clairement le jeu de l'Illusion, en vous comme chez ceux de vos frères et sœurs qui 
maintiennent cette Illusion d'une façon ou d'une autre. À vous donc de voir cela, non pas parce 
que nous vous le disons mais parce que vous l'avez vécu. Ceci, je dirais, est un passage, un passage 
obligatoire, afin de vérifier par vous-même là où vous êtes et là où vous comptez aller, si vous 
comptez aller ailleurs qu'au Centre du Centre et au Cœur du Cœur. 
 
Aujourd'hui, vous ne pouvez plus prétendre vivre le Cœur dans sa dimension vibrale et qu'émane 
de vous la moindre dualité, en quelque circonstance que ce soit. Sinon cela veut dire simplement 
que vous n'avez pas compris le jeu et que vous retombez dans les travers de la manifestation de ce 
monde. Mais à ce moment-là non plus nous ne jugeons pas et nous ne pouvons en aucune 
manière juger cela. Simplement chacun se retrouve sur son chemin, sur sa route et son Centre. À 
un moment donné il ne pourra plus exister, après Mon Appel, le moindre appui possible à quoi que 
ce soit d'extérieur à vous-même, et ce que vous avez bâti en vous comme croyance, comme limite, 
comme doute, vous sera proposé lors de ce moment-là. 
 
Alors cette notion de passage de l'égo au Cœur de manière irrémédiable et définitive, et en totalité 
de la conscience et des consciences qui vous animent, ne peut se faire que dès l'instant où vous 
faites Silence. Et ce Silence intérieur vous sera imposé par la phase finale de la Libération de la 
Terre, au moment de la stase qui a été nommée « les trois jours de ténèbres » pour vous ici en 
Europe, et ailleurs « les trois jours de lumière ». Mais n'y voyez pas une quelconque relation avec 
les ténèbres ou la lumière du soleil, ou encore avec des forces occultes, voyez-y simplement la 
descente inexorable en votre propre vérité, en votre propre profondeur. Voir si la Demeure de Paix 
Suprême résiste à ce qui peut se produire en ce monde, dans votre vie ou dans vos combats si vous 
pensez qu'il y a quelque chose à combattre ou à montrer. En fait il n'y a rien d'autre à combattre, 
en vous comme à l'extérieur de vous, il y a juste à accueillir l'Amour, et accueillir l'Amour c'est le 
Féminin Sacré. Il faut pour cela pénétrer les royaumes de la non dualité, non pas seulement pour 
en goûter l'expérience, mais vous y établir en totalité et en entièreté. C'est à cette condition 
seulement que vous vivez la Paix sans aucune tache, la Joie sans aucune manifestation autre que 
cette Joie. Je peux dire que la Joie intérieure va devenir le moteur de votre propre dissolution et de 
votre propre disparition des mondes de la dualité. 
 
Alors bien sûr comment pouvez-vous disparaître d'un monde de la dualité, si d'une manière ou 
d'une autre vous nourrissez, en vous comme à l'extérieur de vous, une vision dualitaire quelle 
qu'elle soit. Il n'y a rien de pire que de s'appuyer sur nous pour proposer la dualité. Il n'y a rien de 
pire que de trahir l'Esprit, mais là encore n'y voyez aucunement quelque chose qui est faux, mais 
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bien l'actualisation d'un devenir. L'Assignation Vibrale est ainsi. Il ne peut exister de disparition de 
l'Esprit, il ne peut exister que la dissolution de l'âme, et la dissolution du corps. Tout le reste n'est 
que, je dirais foutaise, quelque chose qui n'est fait que pour vous dérouter de vous-même. Mais 
c'est à travers ce qui est permis par la Lumière que vous allez trouver votre Vérité intérieure, et 
surtout l'établir de vous-même, sans aucun apport extérieur, ni de votre rôle de libérateur, ni par 
l'intermédiaire de vos Couronnes, ni par l'intermédiaire de l'Onde de Vie, ni même par 
l'intermédiaire du Canal Marial, jusqu'au moment où je vous parlerai, à tous ensemble au même 
moment. 
 
Alors bien sûr ce qui se prépare peut générer de la dualité, par peur de l'inconnu, par effroi ou par 
instinct. L'instinct de survie par exemple, qui peut vous faire éviter un certain nombre de situations 
parce qu'elles sont vécues par cet instinct de survie qui correspond, je dirais, à l'inconscient de la 
personnalité dans le sens le plus basique. Cet inconscient peut vous jouer des tours, or je vous 
rappelle que la a-conscience n'a rien à voir avec l'inconscience. Là est la confusion entraînant la 
dualité, en vous comme autour de vous. Rappelez-vous que votre capacité à disparaître dans le 
sommeil, dans la méditation, à ne plus avoir aucun signal qui apparaît, est la preuve indubitable 
que vous êtes Absolu. Tout le reste ne sont que des chimères liées aux constructions mentales, qui 
se déconstruisent actuellement. Tout le reste ne sont que des combats d'arrière-garde entre ce qui 
est déjà mort et ce qui ne veut pas mourir, et qui doit mourir. 
 
Si vous êtes mort à vous-même, il ne peut plus exister aucun défi au sein de la Lumière Blanche, 
aucune trace résiduelle d'une quelconque dualité. Alors c'est peut-être pour ça que, en ce moment 
pour nombre d'entre vous, vous sont proposés des positionnements que vous devez mener à leur 
terme sans aucun jugement, ni de vous-même ni de personne d'autre. Mais ne pas juger ne veut 
pas dire acquiescer. Je vous rappelle que là où vous portez votre intention se dirige votre 
conscience, et que cette conscience vous donnera à vivre, de plus en plus rapidement, les résultats 
de votre positionnement, à travers la manifestation de la dualité ou des difficultés quelles qu'elles 
soient au sein de votre corps ou de votre vie, mais aussi directement par votre capacité, quels que 
soient ces événements, à vous établir plutôt dans la Joie de la Lumière Blanche, dans la Joie de 
votre dissolution plutôt que dans ces combats stériles qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont que le 
reflet de votre propre actualisation et de votre propre Assignation Vibrale. 
 
Il en est ainsi mais ne jugez rien parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière l'apparence. Vous 
ne savez pas ce qu'il y a derrière certains êtres et même vous-même, qui passez par des moments 
d'amour et des moments de haine, des moments de refus et des moments d'acceptation. Tout cela 
ne fait que vous montrer les jeux de la conscience qui se découvre elle-même, dans son Éternité. 
Et même s'il y a, apparemment, un retour à la dualité, rappelez-vous qu'au moment final vous êtes 
tous libérés. Et qu'il est impossible de retourner dans une dualité, liée à ce que nous nommons, 
avec vous, une troisième dimension dissociée. Excepté, bien sûr, pour ceux qui se sont auto 
sélectionnés pour libérer un autre système solaire. 
 
Alors quand il vous a été dit, depuis presque deux ans maintenant, de rester tranquille, au-delà 
même des communions, des rencontres, nécessaires pour certains d'entre vous, voire pour la 
plupart d'entre vous. Il est temps de rentrer dans votre Temple intérieur, de continuer à vivre ce 
que la Vie vous donne à vivre, quelle qu'en soit la facilité ou la difficulté, et de bien comprendre 
que vous n'êtes ni l'un ni l'autre, mais que simplement ce qui s'actualise dans votre vie ici en ce 
monde n'est que le résultat de votre Amour et de votre positionnement. Alors à vous de voir ce 
que vous vivez. Il n'y a pas besoin d'essayer de définir un placement extérieur de tel frère ou de 
telle sœur mais bien plus de vous définir vous-même. Non pas pour juger, non pas pour porter 
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l'attention à l'un ou à l'autre, mais bien plus justement pour dépasser, par vous-même, en vous-
même, ce qui peut sembler anormal ou altéré. Même les processus de ré-inversion actuelle qui 
peuvent se produire en vous à certains moments ne sont que des moyens de vous faire voir ce qu'il 
reste à voir. Alors voir, en ce moment, veut dire vivre et traverser ce qui est à vivre, en maintenant 
cette espèce d'Amour qui ne dépend d'aucune condition et surtout d'aucun jugement bien/mal. 
 
Comment voulez-vous aujourd'hui que nous vous donnions d'autre choix que le choix de votre 
Liberté. Comment voulez-vous aujourd'hui que nous vous disions de faire ceci ou cela, au moment 
où vous découvrez votre propre autonomie, votre propre Liberté, à des niveaux même jamais 
envisagés jusque-là. Vous vous confrontez en fait vous-même, et tout ce qui semble résister en 
vous n'est que le reflet de votre combat intérieur entre l'éphémère/Éternel, s'il reste en vous 
quelque chose encore d'éphémère. L'éphémère et l'Éternel n'ont que faire, à la limite, cette 
confrontation n'est en fait qu'une superposition, pour vérifier par vous-même, au sein de ce Face à 
Face, au travers de votre propre Choc, ce qui disparaît et ce qui apparaît et, en fonction de ce qui 
disparaît ou de ce qui apparaît, vous avez devant vous, sous les yeux, ce qui est à vivre. Sans 
jugement aucun. Quoi qu'il soit à vivre vous devez passer par là. Cela s'appelle la Crucifixion. La 
Crucifixion, c'est être débarrassé de la personne, non pas pour rejeter l'incarnation mais pour 
pouvoir vivre l'Amour, dans sa pureté, dans son entièreté, sans aucune limitation et aucun 
conditionnement lié à votre histoire, à l'histoire de ce monde ou encore aux causes mêmes de la 
falsification. 
 
Tout cela a été amplement décrit, je dirais, dans toutes les directions possibles par les Anciens, par 
les Étoiles, par les Archanges mais il n'était pas question, là non plus, d'adhérer à une histoire et 
rejouer la symphonie, je dirais désaccordée, de la dualité. Ceci est simplement pour vous montrer, 
à travers ce qui émane de vous, là où vous êtes, et rappelez-vous que le marqueur de l'Unité, le 
marqueur de l'Absolu est avant tout la Joie, qui ne dépend d'aucun facteur extérieur ni même d'un 
mouvement intérieur. Stabiliser cela est votre défi parce que de toute façon, au moment de Mon 
Appel, vous n'aurez d'autre choix que d'abandonner ce qui est à abandonner, c'est-à-dire tout ce 
qui est éphémère et illusoire. À ce moment-là, vous constaterez par vous-même, et en rirez, parce 
que vous comprendrez de manière définitive les jeux qui se sont proposés à vous auxquels vous 
avez adhéré, afin de vous en délivrer. 
 
Ainsi donc, encore une fois durant ces temps, la meilleure des préparations est de rentrer à 
l'intérieur de vous. Alors bien sûr des voies différentes vous ont été proposées. À vous de savoir ce 
que vous voulez emprunter, dans ce qu'il reste à parcourir au sein de ce monde, en ces temps. Le 
reste, en définitive, n'a aucune importance car je vous le rappelle, pour ceux qui auraient tendance 
à l'oublier, que la terre est libérée et que vous êtes vous-même en totalité, que vous l'acceptiez ou 
non, libéré en totalité. 
 
Ainsi donc dès l'instant où l'évidence se fait jour en vous, contre quoi ou contre qui voudriez-vous 
lutter, contre qui ou contre quoi voudriez-vous vous opposer, excepté si l'aveuglement de l'égo 
vous emmène dans un combat qui ne concerne que l'égo. L'Amour ne combat jamais, l'Amour Est. 
Ce combat est une création de l'âme visant à justifier son attraction à la matière, mais l'âme n'a 
pas à être libérée, elle est dissoute, ou pas. L'âme est tournée vers la matière ou tournée vers 
l'Esprit. Dans un cas elle peut disparaître, dans l'autre cas il y a un choix qui a été librement assumé 
et porté ; celui-ci ira jusqu'à son terme. L'Amour ne connaît aucune limite, l'Amour ne connaît pas 
le jugement, c'est le mental qui connaît cela. L'amour est don de soi en totalité, don de soi à 
l'autre, cela a été appelé la Petite Voie. Don de soi à lui, au Christ, cela aussi fait partie de la Petite 
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Voie, ou alors votre corps devient le Temple intérieur, sacralisé par la Présence du Christ, à travers 
les exercices que vous a communiqués Li Shen. 
 
Aujourd'hui il n'y a plus d'autre alternative car si les énergies que vous vivez vous entraînent dans 
le doute et l'illusion, alors il convient de comprendre que les mécanismes vibratoires, quelle que 
soit la façon dont vous les nommez, ne fait que traduire dorénavant la disharmonie entre vous 
dans l'éphémère et vous dans l'Éternité. Ce qui devait être brûlé a depuis longtemps été brûlé, 
certes vous pouvez encore manifester des brûlures mais comme vous le constatez, celles-ci ne sont 
pas destinées à durer mais simplement à être vues. D'ailleurs, dans les manifestions autres que les 
structures énergétiques qui se mettent en place, à défaut de trouver un terme plus adapté, est très 
exactement ce qui vous arrive. Regardez, que demeure-t-il de vos besoins, que demeure-t-il de vos 
habitudes, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient de sommeil ou encore de comportement. Si 
vous aviez la possibilité de vous remémorer, de façon honnête, là où vous en étiez avant les Noces 
Célestes et là où vous en êtes aujourd'hui, vous aurez une idée du chemin parcouru, ou du chemin 
auquel vous avez renoncé. 
 
À vous de le voir, parce que nous ne pouvons plus rien pour vous, à part être en vous. À chaque 
fois que nous vous avons dit être en vous cela correspond, bien sûr, à notre marque vibratoire, 
présente au sein de votre ADN, ADN physique comme ADN spirituel. L'ADN spirituel, même s'il 
part au sein de la structure carbonée, au travers de ce qui fut nommé l'activation de l'ADN et la 
présence des douze brins d'ADN, se traduit au niveau spirituel par l'apparition, à l'œil de votre 
conscience, sans vouloir en observer les conséquences pour le moment, de votre propre corps 
d'Êtreté. Ni dans le soleil, ni à côté de vous, mais bien en superposition avec votre corps physique, 
et selon que vous êtes en l'un ou en l'autre, ce que vous expérimenterez sera profondément 
différent. À vous de voir, à vous de voir ce qui émane de vous et où cela vous emmène parce que 
dès l'instant où vous voyez, vous avez la Grâce de pouvoir modifier les choses, non pas par la 
personne mais simplement par les deux procédés qui vous ont été donnés, il n'y en a pas d'autres. 
Bien sûr vous pouvez avoir des béquilles, que cela soit lire, écouter un Frère ou une Sœur, que cela 
soit des cristaux. Tout cela ne sont que des béquilles jusqu'au moment final où vous serez capable, 
ou non, de vous sevrer de manière irrémédiable d'une identité éphémère, d'un combat bien/mal. 
Et encore une fois ce n'est pas un jugement, parce que vous êtes libéré ; seul le mental croit qu'il y 
a encore un effort à faire, seul le mental croit qu'il faille travailler sur ceci ou cela, faire tel rituel ou 
tel rituel. 
 
Quand vous aurez compris, et vécu, l'intensité de la Danse Vibrale et de cette Libération qui se 
produit instantanément de toute illusion, vous comprendrez alors où se situaient les différents 
chemins de traverse qui voulaient vous emmener à autre chose qu'à vous-même, aussi bien à travers 
vos croyances qu'en des croyances extérieures. Alors ceci est pour vous enjoindre, si ce n'est pas déjà 
fait, à rentrer de plus en plus à l'intérieur de vous-même, là ou se trouve l'Amour, là ou se trouve le 
Christ, là ou se trouve la Vérité absolue de ce que vous êtes. Tout cela va se faire de plus en plus jour 
et vous aurez la surprise de constater que c'est au moment de confusion ou de détresse de l'égo de 
plus en plus important, que la Lumière se fait jour en intégralité. Mais encore faut-il avoir le courage 
de se voir, d'acquiescer à ses propres erreurs qui ne sont que des conditionnements ou des 
interprétations de ce qui est vécu. 
 
L'Amour ne connaît aucune opposition, l'Amour pur, l'Amour tel que l'a vécu et tel que vous en a 
parlé Thérèse n'a rien à voir avec une quelconque énergie de domination ou de discrimination du 
bien et du mal, parce que vous êtes au-delà de tout ça. Alors votre comportement, ce qui est à 
vivre, vous montrera, non pas ce que vous pensez être ou croyez être mais réellement ce que vous 
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êtes. Et ceci sera reconnu sans aucune ambigüité, sans aucune difficulté, le moment venu, durant 
cette période d'un mois. Je veux dire par là, aussi, qu'il ne sert à rien de vouloir changer qui que ce 
soit, essayez déjà de rentrer à l'intérieur de vous-même. Parce qu'à l'intérieur de vous-même, au 
sein de l'espace du Silence intérieur, l'intelligence de la Lumière ne fait pas que se manifester dans 
vos vies mais elle vient réellement guérir ce qu'il peut rester d'attachements, indépendants des 
blessures de ce monde mais simplement au sein de certains cycles antérieurs. 
 
Voilà mes enfants ce que j'avais à vous dire, mettez l'Amour devant tout. Non pas en le projetant, 
non pas en l'imaginant, non pas en le ritualisant, mais en vous installant vous-même dans 
l'absence de jugement de l'instant présent, et à laisser émaner ce que vous êtes, sans vouloir rien 
projeter, et ce en aucune manière. Et pour cela, il faut trouver le Silence intérieur, l'établir, le 
vérifier par vous-même, en restant loin de tout jugement, de toute accusation, de tout 
discernement qui vous amènerait à ré-affronter la dualité, d'une manière ou d'une autre. Mais cela 
sera votre choix. Il n'y a aucune punition, il n'y a aucune récompense, il y a la Vérité absolue et il y 
a la vérité relative. Il existe un ensemble de vérités relatives, une seule Vérité absolue, laquelle 
voulez-vous vivre ? Où vous placez-vous ? Comment avez-vous aimé ? Car la seule question que 
vous vous poserez après Mon Appel, c'est de vous demander comment vous avez aimé. 
 
Quelles que soient les blessures, quelles que soient les souillures affligées, infligées apparemment 
de l'extérieur, celles-ci ne représentent, en fait, que les résonances et les attractions qui se sont 
produites dans votre vie. Il n'y a pas à les juger, il y a juste à les voir, c'est l'égo qui veut se saisir de 
tout cela. Dès l'instant où le Soi est établi, dès l'instant où vous êtes Absolu, tout cela n'a plus 
aucun intérêt. Parce que ce sont des jeux que vous voyez, auxquels vous avez peut-être joué, mais 
qui aujourd'hui n'ont plus une seule raison valable pour se manifester. Il y a l'Amour ou il y a la 
peur. Il y a l'Amour ou il y a la haine. 
 
Nous aimons de manière totale et inconditionnelle chaque enfant, quel que soit le chemin qu'il ait 
choisi, quelle que soit la liberté de choix qu'il a exprimé, car nous respectons intégralement votre 
positionnement. Nous ne pouvons, en aucune manière, vous déplacer de là où vous êtes, sans ça, 
nous participerions au renforcement de l'action/réaction qui, je vous le rappelle, a quasiment 
complètement disparu des phases intermédiaires nommées "corps astral et corps mental 
planétaire". 
 
Par contre vous observez certainement que aujourd'hui se manifeste essentiellement soit le corps 
physique, soit le corps éthérique, soit le corps astral, soit le corps mental, à travers leurs vecteurs 
(la douleur, la maladie, l'énergie, les émotions, les pensées). Ou alors vous situez-vous 
irrémédiablement au-dessus du corps causal, c'est-à-dire dans votre corps d'Éternité qui 
commence à vous apparaître puisqu'il est en superposition avec vous-même ? Comment voulez-
vous, au sein de cela, avoir le temps de porter un jugement sur quoi que ce soit, sur vous-même, 
comme sur tout autre chose. Ceci nécessite toute et votre entière participation de conscience et 
d'attention. 
 
Cherchez le Royaume des Cieux, cherchez Christ et tendez-vous vers lui non pas comme une 
demande, non pas comme une espérance mais bien plus comme la seule évidence possible, à 
même de vous ramener chez vous. 
 
Permettez-moi maintenant de cesser les mots, mais je n'en ai pas pour autant fini, parce que 
j'aimerais vivre avec vous ce qui est à vivre dans cet Amour. 
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…Partage du Don de la Grâce… 
Bien aimés, il est temps maintenant pour moi de rejoindre votre Cœur pour l'Éternité, qui est mon 
Cœur et votre Cœur réunis dans l'absence de distance, l'absence de séparation, l'absence de 
jugement, là où il n'y a que l'Amour et la Félicité Éternelle. Daignez recevoir, encore une fois, le 
Don de la Grâce et mes bénédictions. 
 
…Partage du don de la Grâce… 
À bientôt. 
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NO EYES 

 
 
Je suis No Eyes. Je salue en vous votre Éternité et votre Flamme d'Amour. 
 
J'ai déjà eu l'occasion, il y a longtemps, de vous expliciter les différences existant entre la Vision du 
Cœur, la vision du troisième œil, et je vais aujourd'hui continuer cela en vous parlant de ce qu'il est 
possible de voir, non plus au travers de la vision même du troisième œil rectifié, ou même au 
niveau de la Vision du Cœur. Je vais vous parler des visions telles qu'elles surviennent au sein du 
Corps d'Êtreté. 
 
Tout d'abord, nous allons envisager ce qui se produit quand la vision de la personnalité s'éteint, 
quand la Vision du Cœur et la vision de la tête s'effacent devant la vision tel que le considère votre 
propre Corps d'Êtreté. La Vision au sein du Corps d'Êtreté n'obéit pas aux règles présentes au sein 
de la Vision du Cœur inscrite dans votre intimité. La Vision du Corps d'Êtreté se définit par rapport 
à soi-même et est totalement, je dirais, imperméable à un processus extérieur. La Vision de l'Êtreté 
vous donne à voir, d'abord par petits bouts et ensuite dans sa globalité, ce qui est nommé le Corps 
d'Êtreté. 
 
Ce Corps d'Êtreté n'a rien à voir avec le corps astral. Il en est profondément différent. Sa Lumière 
n'est pas irradiée à l'extérieur, mais elle est émanée d'elle-même. Ce Corps d'Êtreté est constitué 
de formes énergétiques, qui se déploient en surimpression de votre corps physique et dans lequel 
votre Conscience peut passer de plus en plus souvent et de plus en plus précisément, avec une 
vision de plus en plus nette de ce qu'il est. De la même façon que les yeux de chair peuvent 
contempler votre main, de la même façon le Corps d'Êtreté se voit lui-même à travers ses fonctions 
et ses structures. 
 
Nous allons préciser, avant de rentrer dans ce Corps d'Êtreté, par vous donner les manifestations 
survenant au niveau de la Couronne Radiante de la tête, et signalant de manière indubitable que 
vous arrivez à voir ce qui est à voir au-delà de la vision des yeux, au-delà de la vision de la tête, et 
au-delà de la Vision du Cœur. l'on pourrait, pour donner un nom, nommer cela la Vision de la 
Conscience. 
 
Cette Vision de la Conscience n'a que faire d'un organe oculaire, puisque voir dans ce cas-là n'a 
strictement rien à voir avec l'apparition d'une image quelle qu'elle soit, mais en quelque sorte une 
compréhension immédiate ne passant pas par le filtre du mental, qui n'existe pas au sein du Corps 
d'Êtreté, même au sein de la superposition avec le corps éphémère. Cette Vision de la Conscience 
va s'exprimer de différentes manières. 
 
Arriver à la Vision de la Conscience, c'est déjà s'établir dans l'Ultime Présence, dans l'Infinie 
Présence, dans la Demeure de Paix Suprême. Dès l'instant où vous touchez et vous installez 
l'Infinie Présence, l'écran mental, comme la Vision du Cœur, va devenir entièrement blanc, dans 
lequel ne peut apparaître aucune vision, aucune image dans un premier temps. Dès l'instant où la 
stabilisation au sein de la Lumière blanche et de la Demeure de Paix Suprême s'établit - ce qui peut 
prendre quelques secondes à quelques minutes de votre temps - à ce moment-là, vous allez passer, 
auparavant ou après, par des strates intermédiaires qui ne concernent aucunement la Vision de la 
Conscience. 
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La Vision de la Conscience va vous donner d'abord à vivre et à percevoir de manière directe, sans 
passer par ce qui est nommé un centre énergétique ou chakra, la vision de votre propre Corps 
d'Êtreté dans sa constitution. De la même façon, je le disais, que vos yeux voient votre main et 
voient l'environnement, votre vision intérieure liée à la Conscience voit votre intériorité et ce qui 
s'y déroule. Cela nécessite une identification et une vision, d'abord floues et ensuite de plus en 
plus précises, de votre propre Corps d'Êtreté, dès l'instant où vous touchez et établissez la 
Demeure de Paix Suprême, caractérisée par la Lumière blanche uniforme, d'un blanc laiteux, 
Vibral, qui est celle de l'Éther dans sa totalité. 
 
Ensuite vous pénétrez sans le vouloir, en Conscience, dans votre propre Corps d'Êtreté. Par 
analogie, c'est comme s'il vous était possible, et cela est parfois possible, de pénétrer et de voir 
l'intérieur de son propre corps, aussi bien dans la vue physique des organes, que dans la vision 
éthérique des organes ou de tout élément constituant de votre corps. Je vous rappelle que le 
Corps d'Êtreté ne connaît ni la matière ni la dualité. Ce corps d'Éternité est une structure Vibrale 
dont la plasticité est totale. Le déploiement des potentiels de ce Corps d'Êtreté - selon les 
Dimensions que vous parcourez et explorez, si cela est pour vous le cas - va se traduire tout 
d'abord par la vision successive et ensuite permanente des différents Triangles élémentaires de la 
tête. Ces Triangles élémentaires de la tête vous sont donnés à voir, donc non pas avec des yeux qui 
n'existent pas, mais directement par le Vibral, et ce indépendamment de ce que vous nommez 
chakras, qui appartiennent à ce monde. 
 
Ainsi, vous allez voir ce que je nommerais, si vous le voulez bien « treillis éthérique ». Ce treillis 
éthérique se manifeste dans les Dimensions Unifiées dès l'instant où vous-même passez en 
Conscience Unifiée. À ce moment-là, le treillis éthérique normal vous apparaît sous la forme d'un 
quadrillage au niveau de l'environnement. Ensuite, au niveau de votre Corps d'Êtreté, vous allez en 
percevoir les circuits Vibraux constituant tout d'abord les Lignées qui sont les vôtres, au niveau de 
ce que nous nommerons « ADN spirituel ». Ces Lignées correspondent, bien sûr, aux Triangles 
élémentaires situés au niveau de votre tête. Le début de perception de ces Triangles se fait en 
général par le Triangle correspondant au Feu, ensuite par le Triangle correspondant à l'Air, ensuite 
à l'Eau, et enfin à la Terre. Cela s'accompagne de perceptions. De la même façon qu'avec votre 
conscience ordinaire vous êtes capable de percevoir la position de votre doigt et de bouger, même 
sans le regarder, ici, au niveau de la Conscience elle-même éternelle, vous avez la possibilité de 
voir, sentir, percevoir directement vos Triangles élémentaires correspondant à vos quatre Lignées. 
Ceux-ci se manifestent sous forme de Triangles de Lumière. 
 
Vous allez observer des quadrillages énergétiques, quadrillages éthériques, créant au sein du Corps 
d'Éternité des structures le plus souvent triangulaires ressemblant à des Triangles radiants de 
forces. Je vais prendre un exemple très simple à comprendre : au niveau de ce qui est nommé le 
corps de vitalité au sein de l'éphémère, il existe un Triangle radiant d'énergie où rentrent des 
énergies éthériques raréfiées. Ce Triangle d'énergie radiant au sein de l'éphémère est constitué par 
ce qui a été nommé le deuxième chakra, le troisième chakra, le chakra de la rate ou la Porte 
Attraction. Ceci est le Triangle radiant le plus important du corps physique-éthérique de ce plan. 
 
Une fois le Corps d'Êtreté présent, en surimpression en vous, ce Triangle radiant est remplacé par 
un autre Triangle radiant qui comprend : le chakra de la rate, le chakra du foie et le point OD. 
l'énergie éthérique remise à sa liberté se manifeste donc par un de ces Triangles. Il en existe 
d'innombrables. Il existe d'innombrables circuits au sein de ce treillis éthérique constituant la 
totalité de votre Corps d'Êtreté. Au niveau de la structure énergétique, rien n'est figé, tout est 
mobile. De la même façon que vos doigts bougent, vos Triangles élémentaires bougent pour 
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générer un certain nombre de processus de Conscience vous amenant à voir avec la Conscience 
directement. Cette vision n'est pas localisée au niveau des Triangles, mais c'est la première chose 
qui vous apparaîtra dès que le Corps d'Êtreté sera en syntonisation et en superposition du corps 
éphémère. 
 
Chaque Triangle élémentaire possède trois fils de Lumière unissant les points un à un, et pouvant 
se traduire soit par la vision de ce treillis éthérique triangulaire, soit par une couleur extrêmement 
précise pour chaque Élément, que je vous laisserai découvrir par vous-même car la connaissance 
extérieure n'en sert à rien. Je ne peux que vous donner les repères vous permettant de vous 
identifier dans les premiers temps de l'établissement de l'Éternité au sein de l'éphémère, dans les 
premiers temps de la manifestation tangible, concrète, perceptible, de ce Corps d'Êtreté. 
 
Tous les Corps d'Êtreté, dans tous les plans et dans toutes les Dimensions - jusqu'à la limite de ce 
qui a été nommé, il me semble, la limite de l'anthropomorphisme - vous donnent à voir les Corps 
d'Êtreté dans leur déploiement selon les Dimensions. Cette plasticité est totalement réelle et 
inévitable, puisque c'est la conformation de votre Corps d'Êtreté qui fait que vous pouvez explorer 
telle Dimension ou telle autre Dimension, telle Lignée stellaire ou telle autre Lignée stellaire, en 
fonction justement de l'activation de la Vibration, si vous préférez, de chacun des Triangles 
élémentaires de la tête. 
 
Au sein de ces structures, nombre de structures vont vous apparaître au fur et à mesure, 
concernant ce treillis éthérique du Corps d'Êtreté. Si vous essayez, par la pensée, de voir le reste du 
Corps d'Êtreté, tant que la Lumière Adamantine n'a pas intégralement remplacée le feu vital, vous 
n'aurez aucune possibilité de voir avec la Conscience, déjà, votre Corps d'Êtreté. Dès l'instant où la 
vision de vos Triangles élémentaires se fait, à l'intérieur de vous, l'exploration dimensionnelle peut 
se poursuivre, ou si vous préférez, recommencer. À ce moment-là, au fur et à mesure du temps qui 
s'écoule, pouvant prendre quelques minutes, quelques jours ou quelques semaines, vous allez 
récupérer le fonctionnement de votre Corps d'Êtreté, non pas pour fuir ce plan tant que celui-ci 
n'est pas dissout, mais bien plus pour vous donner les outils de votre propre auto-exploration. 
 
Dans les temps où vous allez percevoir, comme vous voyez votre main mais sans passer par les 
yeux, par l'œil de la Conscience si je peux m'exprimer ainsi, qui est présent partout au sein du 
Corps d'Êtreté, vous allez observer l'activité des Triangles élémentaires et des lignes principales 
parcourant certains axes qui ont été nommés la Croix Cardinale et les différentes Croix qui vous ont 
été décrites voilà des années. Le simple fait de les voir permet leur activité, et permet de vous 
déployer au sein des Multivers, des Multidimensions et de l'ensemble des manifestations 
dimensionnelles. 
 
Chacun d'entre vous n'est pas amené à explorer cela, d'autres se complairont dans la Lumière 
blanche, d'autres vivront la disparition totale même du Corps d'Êtreté. Mais il existe toutefois une 
reconnaissance préalable de l'ensemble des Triangles élémentaires. Si vous demandez, avant de 
clore vos yeux, avant de vous aligner, à être dans votre Corps d'Êtreté, celui-ci vous apparaîtra tout 
naturellement, sans chercher, sans forcer, sans aucun protocole, sans aucune dérive possible. 
 
l'intérêt n'est pas tant d'analyser ce qui se déroule, excepté au niveau des Triangles élémentaires, 
parce que c'est pour vous la zone la plus évidente à explorer, mais vous constaterez très vite, selon 
la couleur, la modification de couleur de l'un de ces éléments du Corps d'Êtreté, de forme 
triangulaire : la couleur, le rayonnement, l'éclat va changer. Le positionnement au niveau du point 
supérieur des quatre Triangles élémentaires et du point inférieur du Triangle retourné du Feu va se 
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laisser observer. La Vibration s'amplifie, la coloration change et vous donne à ce moment-là accès 
à de multiples sphères, sans aucun effort, et de manière instantanée. 
 
Ainsi, l'action des quatre Éléments vous donne à voir, dès l'instant où ceux-ci sont pacifiés et qu'ils 
se manifestent uniquement sur un mode Vibral et non plus sur un mode vital, à ce moment-là vous 
allez pouvoir explorer votre Être intérieur dans toutes ses dimensions et dans toutes ses 
composantes. Vous allez vous apercevoir très vite que cela vous est rendu possible parce que cela 
est votre chemin au sein de ce monde, avant de disparaître en ce monde et à ce monde. Ceci peut 
se traduire par ce qui a été décrit par d'innombrables personnes ayant exploré l'intériorité de leur 
Être, non pas au niveau du corps physique ni éthérique, mais bien plus au niveau de l'ensemble du 
Corps d'Êtreté. Ce qui doit être vécu à ce moment-là n'a pas à être recherché, ni programmé, ni 
anticipé. Retenez que tout cela se fait sans aucune volonté, de manière totalement spontanée et 
naturelle, et correspond au juste déploiement, au sein de ce monde, des Particules Adamantines, 
de manière totale. 
 
Ainsi, la séparation entre les plans étant en train de disparaître de manière totale, vous aurez de 
plus en plus accès à cette perception. Et même, je dirais, au niveau de la vision physique et non 
plus de la Vision du Cœur, comme de la vision intérieure au sein du Corps d'Êtreté, vous sera 
donné à voir certaines choses de ce monde. Les choses de ce monde ne seront pas vues de 
manière amputée, mais vous seront données à voir par la Conscience elle-même, comme la ligne 
directrice et la ligne conductrice de toute matière, c'est-à-dire que vous ne verrez pas simplement 
ce qui est matériel et lourd, mais l'environnement subtil - et invisible jusqu'à présent - de chaque 
Être dans tous ses corps, éphémères comme éternels. Ceci vous donnera à voir de manière 
spontanée, et sans chercher quoi que ce soit, votre identité stellaire et l'identité stellaire de tout ce 
que vous observerez comme frères et sœurs, aussi bien en Êtreté comme quand ils ne sont pas en 
Êtreté, puisque celui-ci n'est pas présent. 
 
Vous aurez donc accès, dans un premier temps, à la vision et à l'architecture de ce qui est appelé 
auras ou corps subtils qui sont à l'intérieur du corps, et auras qui sont, bien sûr, à l'extérieur du 
corps. Mais les visions les plus importantes concernent essentiellement ce qui est lié aux Lignées 
stellaires, aux Origines stellaires et à la constitution des Triangles élémentaires de la tête, qui vous 
donneront à voir directement, sans l'outil intellectuel, sans l'outil perceptuel, de manière que 
j'appellerais la Vision Directe, qui ne passe plus par le Cœur ni par la tête, mais qui s'imprime 
directement dans la Conscience. Ainsi, vous serez amené à observer sans aucune projection, 
simplement par immersion au sein de votre propre Corps d'Êtreté, tout ce à quoi vous portez 
attention, non pas pour juger mais pour faire votre première expérience de ce que vous êtes en 
Éternité, avant que vous soyez rendus à votre Éternité de manière définitive. 
 
Il s'agit donc d'une forme d'apprentissage, mais cet apprentissage n'est en aucun cas un travail. 
C'est juste un laisser-faire et un abandon, c'est-à-dire que quoi qu'il soit vu, il conviendra de ne pas 
chercher, au sein de la conscience ordinaire, à s'approprier ou à interpréter, ou à chercher un sens 
ou une signification à ce qui est perçu, mais comme toujours de laisser l'expérience se vivre. Ceci 
vous amènera à une compréhension que je qualifierais naturelle, qui ne passe par aucun filtre de 
l'éphémère, aucun conditionnement pouvant encore exister, de manière certes limitée mais 
risquant d'induire en erreur. Cette Vision sera directe. Elle ne passe ni par le Cœur, ni par un 
ressenti vibratoire, mais bien plus par l'installation, dans la durée, au sein de la Demeure de Paix 
Suprême. Ce qui est donné à voir est simplement, comme je le dis, le début de l'expérience au sein 
de votre Éternité. Ceci nécessite effectivement de passer par un certain nombre d'éléments qui 
vous rendront à votre totale Autonomie et à votre totale Liberté. 
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Ainsi donc, il n'y a rien à chercher à voir, simplement à s'établir dans la Demeure de Paix Suprême, 
et tout naturellement se révèleront à vous la Lumière blanche, Infinie Présence et structures de 
Corps d'Éternité, progressivement, au fur et à mesure des jours et des semaines, au fur et à mesure 
de votre rythme interne, mais aussi du rythme de la Terre dans l'établissement de la Lumière sur 
cette terre, afin de réaliser ce qui a été annoncé, non plus seulement la Libération de la Terre, mais 
l'Ascension de la Terre en une autre Dimension, laissant comme un canevas ou comme un fantôme 
la Terre de troisième dimension, comme totalement stérilisée. Ceci se produira par un saut 
quantique de la Conscience, tel que les Archanges - et en particulier Anaël - a pu vous l'expliquer 
durant l'année 2012, dans sa dernière partie. 
 
Ainsi, vous aurez les marqueurs fiables et précis de la présence du Corps d'Êtreté. Ainsi, dès sa 
présence obtenue et vue, il vous appartiendra de mener les expériences sans chercher à en diriger 
aucune, telles qu'elles se présentent à votre Conscience parce que celles-ci sont les plus naturelles 
qui se présenteront, et les plus spontanées, sans aucun effort de la personne et sans aucun effort 
de la Conscience éternelle. Ceci vous permettra d'explorer ce qui est nécessaire pour vous, en 
fonction de votre positionnement, et en fonction de ce qui est nommé votre devenir, si devenir il y 
a. 
 
Ainsi donc, durant cette phase qui s'initialise depuis très peu de temps, il convient non pas d'être à 
l'écoute de manière exagérée, mais avant tout d'établir la Demeure de Paix Suprême, dont le 
marqueur - au-delà de la Joie et de la Béatitude - est l'apparition de la Lumière blanche, dans 
laquelle viendra vous apparaître, à votre rythme, selon le calendrier de la Terre, aussi votre propre 
Vérité éternelle dans sa structure et son fonctionnement. 
 
Ainsi donc, il n'y aura plus de possibilité, à ce moment-là, d'échapper à votre propre Éternité d'une 
façon comme d'une autre. Bien sûr, vous n'aurez pas toutes les données de fonctionnement de ce 
Corps dans l'immédiateté de l'instant vécu au sein de la Demeure de Paix Suprême. De la même 
façon que le nouveau-né et le nourrisson apprend à marcher, de la même façon le Corps d'Êtreté 
est d'emblée constitué, mais apprendre à l'utiliser nécessite là aussi une forme d'apprentissage qui 
se fait spontanément dans certains cas, mais qui sera de toute façon l'objet d'un développement 
particulier une fois le Choc de l'Humanité passé, durant la période de transition dimensionnelle de 
la Terre. 
 
Vous n'avez donc pas à vous soucier d'autre chose que de vivre ce qui est proposé spontanément 
par le Corps d'Êtreté, sans chercher en aucune manière à diriger quoi que ce soit. Car c'est la 
meilleure façon de se laisser pénétrer par ce qui est vécu, par ce qui est vu, sans interférer en 
aucune manière, parce que vous n'avez pas encore la possibilité de contrôler et de diriger en 
totalité ce Corps d'Êtreté, ce qui deviendra le cas dès la Stase accomplie, c'est-à-dire après ce que 
Marie vous a rappelé être les Trois Jours de Ténèbres. Il y a donc une mise en résonance de ce 
Corps d'Êtreté, par l'accès à la Demeure de Paix Suprême, organisant en vous et sans participation 
de la volonté de la personne à un certain nombre d'expériences aboutissant d'une manière 
générale à un renforcement de la Demeure de Paix Suprême, à un renforcement si cela est 
possible, de la Joie, et surtout un début de dissolution de l'éphémère, que cela soit dans ses 
différentes composantes, c'est-à-dire aussi bien le corps physique que la conscience ordinaire, que 
tous les acquis et tous les conditionnements, ainsi que le mental en lui-même et le corps 
émotionnel en lui-même, pouvant parfois vous donner l'impression de ne plus être adapté à la 
surface de ce monde, de ne plus être adapté à votre vie. C'est une période de transition qui se 
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passera de manière plus ou moins consciente et plus ou moins évidente, avant même le début de 
la Stase. 
 
Une fois la Stase passée, la liberté sera totale pour vous, que vous soyez dans la superposition de 
votre corps physique, dans votre Corps d'Êtreté, ou que cela soit simplement au sein du Corps 
d'Êtreté, si le corps physique n'est plus qu'une dépouille où vous n'habitez plus. Dès cet instant-là 
et après la Stase, se produiront un certain nombre d'évènements qui n'auront besoin d'aucune 
interprétation, comme lors de la Vision de la Conscience au sein de la Conscience d'Éternité, parce 
que cela ne se prête à aucune discussion, à aucune interprétation et à aucune projection. 
 
Ce qui se déroulera en dedans de ce Corps d'Êtreté vous permettra de compléter utilement, par le 
vécu, les fonctions des différentes parties et structures énergétiques de ce Corps d'Êtreté. Ceci ne 
peut être dévoilé plus avant, mais je vous ai donné simplement des détails qui se manifesteront à 
vous par une vision encore différente de ce qui a été nommé la Vision du Cœur voilà quelques 
années. Cette Vision-là n'est pas supportée par un organe, mais comprend l'ensemble de la 
structure énergétique, tout d'abord les quatre Éléments et leurs Lignées, ainsi que l'ADN spirituel 
au sein des Lumières de la Couronne Radiante de la tête triangulaires, pour après investir le Corps 
et se manifester à vous. 
 
Un certain nombre d'éléments seront communiqués, bien après la Stase, à ceux qui auront ce 
Corps d'Êtreté actif, qu'ils soient ou pas avec leur corps physique à l'intérieur, ce qui ne fera de 
toute façon aucune différence pour ceux dont la Conscience sera dans le Corps d'Êtreté, que le 
corps physique soit là ou pas. 
 
Ceci correspond réellement et concrètement à la phase de l'Ascension individuelle et collective qui 
démarre maintenant au travers vos vécus, vos expériences et vos positionnements. Cela a été 
appelé l'Assignation Vibrale, mais aussi l'éclairage de ce qu'il restait à éclairer en toute Clarté, en 
toute Précision. 
 
Ce processus est un processus normal. Il peut parfois être vécu comme surprenant, d'autant plus 
facilement si vous avez la capacité à disparaître de vous-même au sein de la a-conscience. Il n'y a 
pas de régression dès l'instant où ce qui revient n'est pas un blocage de l'Absolu ou un retour en 
arrière, mais bien plus l'exploitation du potentiel de l'Absolu que vous êtes. Ceci correspond à la 
Libération. La Libération se fait avec ou sans le corps, avec la même disposition et la même facilité, 
dès l'instant où il y aura une synchronisation entre votre moment individuel et le moment collectif, 
ce qui bien évidemment vous donnera des marqueurs par votre vécu, extrêmement nets, 
extrêmement précis, ne souffrant aucune interrogation, aucun questionnement, et d'autres 
réponses que ce qui est vu. Dès cet instant-là, vous serez libre, que vous soyez avec corps ou sans 
corps au sein de ce monde en train de disparaître. 
 
Certaines structures énergétiques vous apparaîtront alors, jusqu'à présent invisibles. Bien au-delà 
du treillis éthérique préexistant à la Terre, vous sera donnée l'occasion de voir ce qui vous a été 
caché jusqu'à présent. Cela comprend aussi bien les évolutions 3D parallèles à la vôtre, non 
falsifiées, concernant les Elfes, les Sylphes, les Gnomes et les Salamandres. Cela concerne ce qui 
était considéré jusqu'à présent comme des personnages imaginaires ou peuplant l'astral, mais qui 
ont aussi une contrepartie dans les domaines de l'Éternité. Je veux parler avant tout des Dragons, 
et avant toute chose, eux. Et ensuite, il vous sera amené de voir, en vous, par les voyages 
dimensionnels, les habitants des autres mondes, et vous vous apercevrez avec une grande facilité 
que tous les Corps d'Êtreté sont absolument identiques. Ils ne prennent une différenciation que 
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dans le voyage dimensionnel correspondant soit à une Lignée, soit à un système solaire, soit à une 
Dimension donnée. 
 
Vous aurez la liberté dimensionnelle totale. Vous ferez à ce moment-là l'expérience d'un certain 
nombre de choses sur terre, qui ont été appelées depuis longtemps regroupements. Ces 
regroupements se vivront tout-à-fait naturellement. Soit vous êtes dans le Corps d'Êtreté sans 
aucun corps physique, votre Corps d'Êtreté sera votre véhicule pour vous rendre là où vous devez 
vous rendre. Ceci ne sera pas une information mentale communiquée mais une évidence pour 
vous, d'autant plus que les structures invisibles correspondant à cela seront visibles de manière 
parfaite. Vous apparaîtront les vortex de la Terre, vous apparaîtront les vaisseaux de Lumière dans 
leur majesté, de quelque Dimension qu'ils viennent, et qui entourent la Terre. Vous sera donné 
aussi à voir tous ceux d'entre vous présents en ce monde et sur ce monde pour ce temps final, 
quelles que soient leurs origines stellaires, dans leur Dimensions stellaires d'origine. Ceci sera vécu 
avec une grande Joie, et vous verrez à ce moment-là la réalité de vos Lignées, la réalité de ces Êtres 
et Consciences peuplant ces Dimensions les plus élevées. Vous aurez aussi la vision du canevas 
éthérique de la Terre mais aussi du canevas causal de la Terre, vous donnant à voir, non plus 
seulement les entités mais l'organisation dimensionnelle, dès l'instant où la Lumière blanche aura 
touché le sol en totalité, durant une période que vous connaissez d'ores et déjà qui sera de 132 
jours, comme Marie vous l'a confirmé. 
 
Ainsi, retenez bien que tout cela est facile, et pourtant, néanmoins, n'a absolument pas à être 
recherché en aucune manière, mais se révèlera à vous de lui-même, dès l'instant où la 
superposition du Corps d'Êtreté et du corps éphémère sera réalisée. Et dès l'instant où la Lumière 
touchera terre, quel que soit le devenir de votre corps, votre Conscience vivra l'Ascension à ce 
moment-là. Ceci ne veut pas dire que le processus est définitivement terminé, puisque comme je 
viens de vous le dire, il restera 132 jours. Durant ces 132 jours, un certain nombre d'éléments 
vibratoires vous seront communiqués, afin de parachever votre Liberté, afin de ne pas avoir à 
expérimenter l'ensemble des possibles et d'être directement fonctionnels au sein de votre 
Assignation Vibrale à l'issue de ces 132 jours, vous permettant de vous établir dans vos Demeures 
d'Éternité, quelles qu'elles soient. 
 
Voilà les éléments que je souhaitais soumettre à votre sagacité, si je peux dire. l'important est de 
rester tranquille, l'important est de ne rien vouloir, car ces expériences se produisent d'elles-
mêmes sans aucune intervention de votre corps physique et des corps inférieurs encore présents. 
La Lumière, là aussi à ce niveau, prend en charge et dirige ce qui doit se passer comme expériences 
et comme apprentissage. Ce n'est aucunement la personne qui décide. Ainsi donc, vous verrez par 
vous-même que si vous voulez faire quelque chose, vous aurez des difficultés à le faire, alors que si 
la Lumière l'organise pour vous, cela se déroulera avec la facilité la plus évidente qui soit. 
 
Ceci est important parce que ceci vous permettra à la fois de communiquer par la télépathie 
directe, à la fois d'agir sur votre environnement et sur votre structure, ainsi que le degré de 
déploiement de votre Conscience, tout en sachant que même si vous êtes Libéré Vivant, il reste à 
vivre la Libération sans ce corps. 
 
Tout cela se met en place à son rythme et ne demande rien d'autre de votre part que de rester 
dans l'Humilité, dans le Silence intérieur, et éventuellement dans la Danse du Silence telle qu'elle 
vous a été proposée par un des Melchisédech. Tout ceci est extrêmement simple et naturel. Seul 
ce qui peut rester au sein des structures éphémères, concernant non plus la peur mais le besoin de 
sens et de significations, pourra vous détourner de ce qui est à vivre de manière spontanée et 
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naturelle. Mais cela ne pourra durer car vous constaterez très vite par vous-même que dès l'instant 
où s'exprime une curiosité, et simplement une curiosité de la personne, vous n'avez pas accès à ce 
Corps d'Êtreté - même s'il est là - pour l'explorer. l'exploration se fait naturellement et 
indépendamment de vous, en certains moments de vos journées et de vos nuits, selon vos 
disponibilités à vivre cela. Ceci ne devrait pas outre mesure vous empêcher de continuer votre vie 
usuelle et habituelle dans les circonstances les meilleures, mais de vous préparer, dans le même 
temps, à vous installer au sein de l'Éternité, sans aucun choc, sans aucune résistance et sans 
aucune difficulté. 
 
Ainsi donc, je viens de vous donner les marqueurs absolument fondamentaux de l'accès à votre 
Êtreté, non plus dans le Soleil, mais directement ici même, sur cette terre, au sein de ce corps, et 
qui pourtant ne concerne pas ce corps, du fait, comme je l'ai dit, de la superposition et de la mise 
en adéquation totale du corps éphémère et du Corps d'Êtreté. Ceci correspond assurément au 
début de constitution de la chrysalide et à la naissance effective du papillon au sein de sa 
Dimension d'origine, au sein de l'une de ses Lignées stellaires, avec un préparatif durant 132 jours, 
permettant d'évoluer, dès la fin de ces 132 jours, en toute Liberté, en toute Dimension et en tout 
monde. Excepté ceux bien sûr, qui auront choisi de libérer sciemment un autre système solaire. 
 
Nous disons d'ores et déjà bienvenue à ces frères et ces sœurs, qui d'ores et déjà sont les futurs 
Melchisédech et les futurs Étoiles d'une terre inconnue pour vous jusqu'à l'instant, qui sera à 
libérer. Ceci se fera dans les meilleures conditions possibles, parce que dorénavant toute Libération 
d'un système solaire donnera non seulement une pulsion initiale, lors de la descente à nouveau 
dans l'incarnation, mais donnera aussi la possibilité, par ce qui a été mis en place au sein de vos 
structures d'Éternité, de maintenir le lien avec votre Corps d'Éternité, ce qui n'était pas le cas au 
sein de ce monde. 
 
Ce qui veut dire que la Libération des prochains mondes ne se fait pas par la falsification et la 
coupure de la personne dans son Éternité, contrairement à ce qui a dû se passer sur cette terre 
pour éviter la perte de l'individualité occasionnée par les Archontes, et réparée si je puis dire, dans 
la phase initiale de ce qui  a été créé, c'est-à-dire l'Atlantide voilà plus de 52 000 ans. Certains 
Lipika karmiques ont préservé ce qui est nommé l'individualité, afin de vous permettre aujourd'hui 
d'être libéré si cela est votre souhait, et même si cela ne l'est pas, du fait de la Libération de la 
Terre vous permettant d'expérimenter le Face-à-Face et de rendre compte du Serment et de la 
Promesse. 
 
Tout ceci, comme vous vous en apercevrez si ce n'est déjà le cas, est parfaitement orchestré, 
parfaitement en phase avec tout ce que nous vous avions annoncé, les uns et les autres, ainsi que 
les Archanges. Cela ne pourra faire aucun doute pour vous, cela deviendra une évidence de plus en 
plus frappante, venant mettre fin à tout scénario d'illusion et de prédation pouvant encore se 
manifester du fait de la non-présence de votre Corps d'Êtreté, quel que soit ce que vous avez vécu 
au niveau du Feu Vibral, ou encore de l'Onde de Vie, ou encore du Canal Marial, ou encore des 
Couronnes Radiantes. 
 
Ce qui se passe est donc un processus de Dissolution/Apparition survenant pour la plupart d'entre 
vous de manière consciente et évidente, sans aucun choc, sans aucune souffrance, et surtout sans 
aucun regret. Ainsi, dans ce moment, vous vous positionnez tout seul dans votre propre devenir. Le 
Serment et la Promesse nécessitent la vision de ce Corps d'Êtreté, au moment final ou par 
anticipation même des 132 jours, comme c'est le cas pour vous qui avez vécu l'activation au moins 
de l'une des Couronnes Radiantes de la tête, ou du Cœur, ou du sacrum. Quel que soit le degré 
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d'altération du Feu Vibral ou du feu vital, il ne peut y avoir d'erreur, car au travers de cela - et il 
vous est d'ailleurs demandé de n'émettre aucun jugement, parce que vous n'avez à aucun 
moment, tant que vous n'avez pas cette Vision de la Conscience de l'Êtreté, les tenants et les 
aboutissants parfaits de ce qui se déroule en vous, comme au sein de votre environnement et de 
vos relations, ou des diverses sources que vous pouvez lire, entendre ou vivre. 
 
Ainsi donc le jugement freine l'accès à l'Êtreté, le jugement vous empêche de voir clair, le 
jugement vous éloigne de l'installation de ce Corps d'Êtreté, la dualité vous éloigne de l'installation 
des quatre Lignées et de l'activation des quatre Lignées en vous, ainsi que de la perception de ces 
Lignées à l'extérieur de vous. 
 
Ainsi, je vous engage à rester, dans les processus que vous allez vivre, le plus neutre possible du fait 
même de la superposition transitoire des corps éphémères et des corps éternels. C'est un 
apprentissage, et cet apprentissage se passera de la meilleure des façons dès l'instant où vous 
restez dans l'Humilité, dès l'instant où vous ne jugez pas, dès l'instant où vous ne cherchez pas à 
savoir et à vivre le bien ou le mal, ni à le voir à l'extérieur, mais réellement à le transcender. À ce 
moment-là, l'ultime voile se déchirera. Je vous signale d'ailleurs qu'il n'y a que vous qui pouvez le 
déchirer, par l'intermédiaire du Corps d'Êtreté, en vous y installant. Je vous rappelle que vous a été 
communiqué un certain nombre d'éléments qui ne peuvent être réalisables que par vous : soit 
l'Humilité, la Petite Voie de Thérèse, soit vivre les mouvements donnés par le Maître de Shaolin, Li 
Shen, vous permettant alors de vous libérer vous-même, non par la Vibration, non par la 
Conscience mais simplement par la mise en résonance de ce corps avec l'Éternité. C'est à vous de 
l'expérimenter, c'est à vous de le vivre, et c'est à vous de les découvrir. 
 
Il m'a été demandé de vous donner ces quelques marqueurs, afin d'éviter, dans les premiers 
temps, des mécanismes de confusion ou d'incompréhension qui vont vous donner, non pas des 
erreurs, mais simplement ce que j'appellerais des tergiversations, ou éventuellement ce que vous 
nommeriez de façon amusante aujourd'hui dans ce monde où vous êtes, j'appellerais ça un « bug » 
de la Conscience. Mais le bug de la Conscience n'est ni le bien ni le mal, il est juste une adaptation. 
Et par ailleurs, je précise que nombre d'entre vous, ici et ailleurs, sans le savoir ou en le sachant, 
ont déjà réalisé leur Assignation Vibrale. Le fait de voir le Corps d'Êtreté, le fait de vivre la 
Conscience du Corps d'Êtreté au sein de ce corps signe la réalisation de votre Assignation Vibrale. 
Simplement le fait de voir sans les yeux, sans le Cœur, la Conscience directement verra les Triangles 
élémentaires qui correspondent aux Lignées sur le plan originel et à la structure énergétique du 
Corps d'Êtreté, présent en totalité dans ces quatre Triangles élémentaires. 
 
Voici ce qu'il m'a été demandé donc de vous délivrer. Il n'y aura pas de questions, parce que ceci a 
été suffisamment clair. Il vous suffira de relire cela et de laisser les choses se dérouler sans y mêler 
une quelconque personnalité. Parce sinon, de façon transitoire, vous éprouverez entre votre Corps 
d'Éternité et votre corps physique, non pas une dualité simple, mais une forme de dualité qui n'est 
que transitoire. Car en effet, comme nous l'avons dit, vous êtes tous libérés. Ainsi donc, celui qui 
voit la dualité après avoir vécu le Soi n'est rien d'autre que celui qui sera le prochain Melchisédech. 
Nous disons donc, nous Étoiles, bienvenue aux nouveaux Melchisédech, non pas de cette Terre, 
mais d'un nouveau système solaire à libérer. Quant aux autres, nous vous souhaitons bon retour au 
sein de votre Éternité, de la Liberté, de l'Autonomie, de la Joie éternelle, de la restitution à vous-
même. 
 
Il m'a aussi été demandé de clôturer mon intervention par l'activation en vous du Triangle de la 
Terre, parce que le Triangle de la Terre, c'est-à-dire votre Lignée élémentaire liée à l'Élément Terre, 
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est directement en résonance avec les déchirures du dernier voile. De la même façon que 
l'Ascension de la Terre commençait par la manifestation élémentaire qui vous avait été annoncée 
voilà fort longtemps, l'activation du Feu se traduisant sur la Terre par l'activation de la Ceinture de 
Feu du Pacifique, ceci est réalisé. l'activation de l'Eau donnant quelque chose qui est très connu sur 
cette terre qui est appelé le Déluge, l'activation de l'Air donnant à vivre des modifications 
climatiques extrêmement importantes faisant que là où il faisait chaud il y aura de la neige, et là où 
il y avait de la neige, cela sera le désert. Ainsi chaque Élément se révèle. 
 
l'Élément Terre de la Terre et sa libération correspond à ce qui avait été nommé par le 
Commandeur l'expansion de la Terre, déjà observable sur cette terre par l'apparition de trous. Ces 
trous ne sont liés à rien d'autre qu'à des déchirures, pour l'instant organisées, de l'écorce terrestre 
et du manteau terrestre pour éviter un certain nombre de processus désagréables, tant que le 
signe céleste ne s'est pas manifesté. 
 
Dès que vous avez assimilé cela, dès que vous vivrez cela, vous serez entièrement libres, mais 
toutefois encadrés par les forces de Lumière durant ces 132 jours. Reste maintenant à bien voir en 
vous le moment où vous voyez et le moment où vous interprétez, à bien voir en vous le moment 
où vous êtes dans la Vérité de votre Être ou dans la vérité d'un autre. Ceci se manifeste par la 
Lumière blanche, par la capacité à disparaître, par la capacité, sans le rechercher, à voir vos propres 
Lignées, dans l'expression énergétique Vibrale des Triangles élémentaires, comme dans la 
représentation, voire même l'accès à l'animal terrestre qui représente votre Lignée. 
 
Je vais donc me permettre de vous faire vivre le dévoilement partiel du Triangle élémentaire de la 
Terre, qui est la fécondation par le Féminin Sacré… 
 
…Activation du Triangle de la Terre… 
 
Je rends Grâce à nouveau à votre Présence. 
 
No Eyes salue votre Êtreté. 
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SNOW 

 
 
Je suis SNOW. Par la grâce du Grand Esprit, par la réunion des quatre Éléments, que l'Amour et la 
Vérité soient ici et maintenant. 
 
En tant qu'Étoile, je viens vous parler des Éléments comme je l'ai déjà fait voilà quelques années. 
Mais je ne vais pas envisager les Éléments seulement selon ce qui se déroule dans les éléments de 
votre terre que vous observez en ce moment. Vous n'êtes pas sans ignorer que les Éléments sont 
en action, une action de dissolution, une action de dévoilement et une action qui permet de lever 
les doutes, de lever l'Illusion et d'établir l'Amour. 
 
Ces Éléments sont constitutifs de toute vie, dans toutes les dimensions et de toutes les façons 
possibles. Quatre Éléments qui tournent, telle une ronde autour de ce qui est nommé le cinquième 
Élément, c'est-à-dire l'Éther, l'Éther vibral originel, celui de la Lumière vibrale et non pas de la 
lumière projetée, et non pas de la lumière qui circule. Celle qui est établie au centre de votre Cœur, 
au centre de vos Étoiles, au centre de vos Portes. 
 
Alors les Éléments vous donnent à vivre un certain nombre d'éléments. Et si vous voulez bien, nous 
allons envisager successivement chacun des Éléments, dans sa manifestation au sein de l'égo et 
dans sa manifestation au sein de l'Unité. Ceci vous permettra de vous aider à vous voir et à voir 
autour de vous ce qui se déroule en ce moment. 
 
Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer par l'Élément FEU : 
L'Élément Feu est en relation et en résonance avec un certain nombre de structures dans votre vie. 
Un exemple fort simple : le feu est ce qui s'élève. Le feu, au sein de la personnalité, est la colère, 
mais aussi ce qui est nommé le feu vital, ce qui va se traduire par une consumation, non pas de 
l'Illusion, une consumation non pas de l'éphémère mais une consumation illusoire vécue parfois 
comme un feu d'une autre nature. Mais il ne peut tromper. 
 
Quand le Feu agit, il brûle tout ce qui est superflu, mais ne laissant que l'Éternité, il devient 
douceur et non plus morsure. Il devient Évidence, il devient Féminin au travers de la manifestation 
dans son Élément qui lui est complémentaire et supplémentaire, c'est-à-dire l'Eau. 
 
Vivre le feu au sein de la personne va brûler, réellement et concrètement, va faire circuler et attiser 
elle-même le feu vital. Cet Élément Feu qui se met en mouvement va créer ce que j'appellerais, et 
ce qui est observable pour celui qui le voit, une hyper rotation de ce que vous nommez chakras, 
donnant l'illusion d'un embrasement mais ne faisant que dissoudre encore plus ce qui était atteint 
et vécu au sein de l'Unité. 
 
Le Feu vibral est le Feu originel primordial. Lui, il est Amour. Il ne brûle pas. Il ne voit rien d'autre 
que l'Amour, il met simplement fin à tout ce qui est éphémère, à tout ce qui est opposition en 
vous, il brûle toute notion de dualité, toute notion d'action-réaction et aussi toute possibilité de 
condamnation de qui que ce soit, en vous-même, comme à l'extérieur de vous. Voyez, parfois la 
perception de ce Feu à l'intérieur de soi peut avoir des similitudes mais les résultats sont 
profondément et diamétralement à l'opposé. 
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Ainsi, le feu vital, le feu de la personnalité, vous renvoie à l'incarnation, à ses résistances. Alors, à 
ce moment-là les choses ne sont pas fluides. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a éclairage, parce 
qu'il y a en permanence doute et oscillation entre la personnalité et l'Êtreté. 
 
Le Feu vibral ne laisse aucun doute parce qu'il vous installe de plus en plus profondément dans 
l'Êtreté et, vous installant dans l'Êtreté, il vous dévoile, à travers ce qu'il brûle au sein de 
l'éphémère, la structure de votre corps d'Êtreté qui est présent en vous, maintenant. 
 
Le corps d'Êtreté, ne se situe plus dans le Soleil, il n'est plus à côté de vous mais il est face à vous 
ou en vous. Et s'il est face à vous, bien sûr, les perceptions ne seront pas les mêmes. Le feu vital 
reprendra le devant, alors que s'il est en vous, le Feu vibral supprimera tout feu vital et aboutira à 
une Paix inébranlable, une Transparence inébranlable et une Humilité sans faille, vous amenant à 
ne plus jamais juger quiconque, quelque chemin que ce soit ou quelque personne que ce soit. Car 
cela vous montrera le Grand Esprit et l'illusion même de concevoir qu'il y a une autre personne 
que vous-même. 
 
Bien sûr, c'est un changement de paradigme total et complet qui vous invite à vivre l'inconnu mais 
qui ne peut se dévoiler que si vous-même cessez toute agitation de vous-même, si vous cessez 
toute adhésion à autre chose qu'à vous-même au sein de vous-même, au Cœur du Cœur et nulle 
part ailleurs. 
 
Alors nous allons envisager maintenant, si vous le voulez bien, l'Élément EAU : 
De la même façon qu'il existe des Eaux d'en haut, il existe des eaux d'en bas. Alors, nous allons 
envisager l'eau au sein de la personnalité. L'eau, au sein de la personnalité, est un mirage. Il va 
vous amener à croire à des chimères et à vivre des chimères. Il va vous proposer, avec force visions 
auxquelles vous allez adhérer, une implication avec les mémoires du passé. Cela va vous donner et 
vous procurer une recherche permanente de sens, une recherche permanente d'illusions, une 
recherche permanente de Lumière à l'extérieur. 
 
Alors que l'Eau Intérieure et l'Eau du Feu vibral est profondément différente. Elle concourt à établir 
le Féminin Sacré car l'Eau est de nature féminine. L'Eau vous met dans l'Eau de la Grâce et dans le 
don de la Grâce, c'est-à-dire vous permet de vivre, de manière non pas continuelle mais de façon 
de plus en plus rapprochée, la descente de l'Esprit Saint en vous et la remontée, surtout, de la 
dernière composante de l'Onde de Vie, située à l'avant du pied, à la racine des orteils. 
 
Cette troisième composante de l'Onde de Vie réalise en vous ce qui est appelé le Féminin Sacré, et 
le Féminin Sacré est lié à l'eau. Alors, si vous êtes encore dans l'eau de la personnalité, vous êtes 
soumis à vos désirs, à vos passions, à vos pulsions. Vous adhérez sans aucune difficulté à la dualité. 
Vous posez des questions sur l'emplacement juste en permanence alors que l'Eau d'en haut, c'est 
l'influence et le Baptême de l'Esprit, c'est les dons, l'apparition des dons, le fait de voir clair, de ne 
plus se laisser abuser par le miroitement de l'ego, de ne plus se laisser abuser par quelque chose 
qui ne soit pas en accord avec l'authenticité de la Lumière vibrale. L'Eau donne une forme de 
plasticité. Alors que l'eau d'en bas vous dissout dans l'Illusion, l'Eau d'en haut vous met dans ce 
que je nommerais l'intégrité et la plasticité, c'est-à-dire la capacité à être souple, à ne pas rebondir 
sur ce qui peut venir parfois vous heurter mais à laisser tout cela traverser. 
 
Le Féminin Sacré est l'accueil total de votre dimension divine. Dans ces cas-là, il ne peut exister la 
moindre ambivalence ni la moindre manifestation d'une quelconque dualité dans votre regard, 
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dans vos positionnements corporels et aussi dans ce qui sort de vous. Parce que le Silence est lié à 
l'Eau et non pas au Feu. 
 
L'Eau primordiale, l'Eau d'en haut est celle qui va vous conduire à épanouir la Grâce, à épanouir le 
Féminin Sacré ainsi que la troisième Onde de Vie. Alors l'Eau d'en haut est celle qui vient laver, en 
même temps que le Feu, ce que nous nommons vos tuniques, les tuniques éphémères situées au 
niveau de ce corps et de l'Illusion de votre dimension. 
 
Nous passons maintenant à la TERRE : 
Alors la Terre, au sein de la personnalité, bien sûr c'est le corps physique. La Terre au sein du corps 
d'Éternité, au sein de l'Unité, c'est votre corps d'Êtreté. Alors dans les jours qui viennent vous allez 
voir, ou ne pas voir, ce qui se déroule au sein de votre corps d'Êtreté qui est là, en vous et autour 
de vous. Vous allez assister à sa naissance, à son Baptême, à sa révélation, à sa constitution, non 
pas en passant par le mental mais en passant directement par le Cœur, qui je vous le rappelle, est 
compréhension immédiate, instinctive, intuitive et parfaite de la Vérité. 
 
L'Eau est un médium et la médiumnité, de la même façon, peut s'exprimer pour le bas, comme 
pour le haut. La médiumnité d'en bas vous rattache à la matière, cherche à résoudre les 
problématiques. La médiumnité d'en haut, vous donne simplement à voir la Vérité de l'Absolu, la 
Vérité de l'Unité, la Vérité de votre être éternel où aucun éphémère ne peut venir contraindre quoi 
que ce soit. 
 
Il nous reste maintenant l'Élément AIR : 
L'air de la personnalité donne la variabilité, l'air de la personnalité donne la circulation de l'énergie 
couplée au feu vital qui se traduit par des manifestations innombrables autour de vous. Quelle que 
soit la forme. Cela peut être la présence innombrable d'entités, non pas vues autour de vous mais 
pénétrant en vous. Cela peut être aussi l'adhésion à ce que j'appellerais, ce qui n'a pas de 
consistance pour la Lumière, les projections de l'orgueil, les projections du pouvoir, les projections 
de l'ancienne énergie liée à ce que nous appellerions les énergies patriarcales. 
 
Maintenant, si votre Air est raréfié, si vous touchez ce qui est nommé l'Air d'en haut, votre vision 
prend une tout autre dimension. Que cela soit la vision des yeux, la vision du Cœur, celles-ci vont 
s'effacer devant la Vision de la conscience, qui ne fait appel à aucune vibration, à aucune 
perception, mais qui est une relation directe avec la Vérité. Cette relation directe avec la Vérité de 
votre Cœur et la Vérité absolue vous donne une aisance dans ce que vous êtes, vous confère une 
fluidité au sein de ce monde, quoi qu'il en reste et quoi que vous en viviez dans votre corps, 
comme au sein de tout ce qui concourt à vos relations dans vos vies. 
 
Alors, l'Air est relation, la relation se fait sous l'égide de l'Amour ou sous l'égide de la possession. 
Cela ne peut être en aucun cas l'un et l'autre, cela va devenir de plus en plus l'un OU l'autre. Dans 
le cas de la possession 
 de vous-même par autre chose que vous-même, ou au cas où vous exerceriez une possession d'un 
objet ou d'une personne, vous retombez inlassablement dans l'asservissement de l'autre et votre 
propre asservissement. 
 
Par contre, l'Air d'en haut vous donne à voir de manière panoramique, cela vous donne à voir par 
la claire vision et surtout par l'œil de la conscience lui-même, qui n'est localisé nulle part dans le 
corps mais qui est la respiration de chaque cellule, vous donnant alors à éprouver directement, par 
une réaction corporelle, ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous, de manière 
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fort simple. L'air crée du mouvement au niveau de la personnalité, il crée l'Illusion, il crée la 
circulation de ce qui n'a plus à circuler mais simplement à vibrer. Alors que l'Air au niveau de 
l'Esprit va vous donner à vivre cette vision panoramique sans aucun jugement mais va vous donner 
à voir, en quelque sorte, l'éclairage de la scène de théâtre et ce qui sous-tend la scène de théâtre. 
Alors à ce moment-là, vous ne pourrez plus adhérer à quoi que ce soit d'autre que la Vérité. Non 
pas la vôtre, non pas celle que vous interprétez mais la Vérité, la seule qui soit éternelle, qui est 
celle de l'Amour, de la Lumière et du Cœur. Alors, ces Éléments intérieurs n'ont pas vraiment tout 
ce que je vous avais proposé, à l'époque, de trouver à l'extérieur, dans la nature, parce que là c'est 
votre nature intérieure qui est à fouler. 
 
Bien sûr, certains d'entre vous ont encore besoin des correspondances au sein de la nature, mais la 
plupart d'entre vous, se retrouve à vivre cette nature en soi. Cette nature est-elle rectifiée ? Est-
elle à l'endroit ou est-elle à l'envers ? 
 
Si votre nature est à l'endroit, l'ensemble des Éléments qui vous composent, depuis l'atome 
jusqu'à l'ensemble de la conscience, va vous révéler à la fois votre corps d'Êtreté dans son 
apparition, va vous révéler à la fois votre capacité à vous établir au sein du Silence Intérieur, de 
l'Absolu ou de l'Unité, ou de la Lumière Blanche, avec la plus grande des évidences et facilités. 
 
Maintenant, si l'ensemble des Éléments sont encore sous la domination de la personnalité, alors 
vous allez observer des confusions dans les différents secteurs de votre vie. Ne serait-ce qu'à 
travers vos perceptions qui deviendront faussées, au travers de vos adhésions qui vous poseront 
problème ou au travers des manifestations de votre corps qui vous poseront problème. 
 
Alors l'on peut dire que les Éléments situés au niveau de l'Êtreté n'ont plus aucune composante 
liée à la personnalité, vous donnant à déployer, à vivre, à expérimenter durant cette période 
chacun des Éléments. Ensuite les Éléments couplés deux par deux, et ensuite la totalité des 
Éléments. 
 
Les Éléments uniques, vous les connaissez ; ils sont représentés par les Triangles de la tête. Les 
Éléments groupés deux par deux, vous les connaissez aussi ; ils sont groupés deux par deux. Les 
Éléments quatre par quatre, c'est la totalité de la Couronne radiante de la tête, de la Couronne 
radiante du Cœur et de l'ensemble des potentiels vibratoires qui vous parcourent. 
 
Alors bien sûr, les résultats sont tout autres. Dans un cas vous devenez de plus en plus calme, de 
plus en plus présent à vous-même tout en vivant, par moment, le fait d'être absent à ce monde, 
non pas comme une volonté de fuir quoi que ce soit mais bien comme une disparition réelle et 
concrète à ce monde. 
 
Alors bien sûr, celui qui vit l'exaltation des Éléments au niveau de la personnalité, va reconstruire 
des histoires et des scénarios qui n'ont rien à voir avec l'Éternité et qui, eux, vont vous maintenir 
vous-même dans votre propre illusion. Ces illusions peuvent aller très loin, mais celui qui accepte 
de se poser dans le Silence Intérieur, les verra entièrement et intégralement en ce qui le concerne, 
lui permettant alors de réajuster sa vision extérieure concernant ses frères et ses sœurs. Alors là 
aussi les fruits, les résultats, sont profondément différents. 
 
Mais pour pouvoir bénéficier, au delà de l'analyse que je vous ai donnée de ces Éléments, dans 
leurs différentes composantes de personnalité ou d'Êtreté, c'est à vous qu'il convient 
d'expérimenter, en vous, l'action des uns et des autres, afin de vous établir au sein de la Demeure 
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de Paix Suprême ou au sein de la dualité de la personnalité. Les résultats, vous vous en doutez, 
sont profondément différents. 
 
Dans le cas des Éléments archétypaux, ce que nous nommons avec vous le souffle du Grand Esprit, 
c'est-à-dire ce que les Anciens et certains des Anciens ont appelé les Hayot Ha Kodesh, va vous 
donner à vivre les Cavaliers, mais ces Cavaliers, pour vous, ne représentent aucune menace au sein 
de l'Éternité, bien au contraire. Mais si les Cavaliers sont vécus au sein de la personnalité, ceux-là 
vont vous renvoyer à des choses qui n'ont plus rien à voir avec la Vérité. Vous êtes à ce moment-là 
en proie aux chimères, aux projections, aux peurs, aux souffrances et parfois à des manifestations 
contradictoires avec l'Amour. 
 
C'est à vous qu'il convient de vous regarder, encore une fois, là non plus, non pas pour vous juger, 
non pas pour poser un acte, non pas pour trouver des parades mais bien plus pour traverser cela 
en toute indépendance et en toute autonomie. Il n'y a pas d'autres possibilités. 
 
Alors je vous invite aujourd'hui à rencontrer vos Éléments Intérieurs, comme à certains moments 
où je vous ai parlé de la nature et de votre environnement, afin d'y puiser ce qui était nécessaire à 
une certaine forme d'équilibre de la personnalité mais aussi de l'Êtreté. Aujourd'hui, bien sûr, vous 
pouvez continuer cela à satiété, mais le plus important c'est ce mariage des Éléments en vous, et 
surtout le mariage des Éléments à un autre niveau que ce qui peut survenir au sein de la 
personnalité. 
 
Le contentement, la Paix, l'équanimité, la disparition, les débuts de stase, les extases, le vécu de 
l'Êtreté signent la présence des Cavaliers en vous mais n'agissant plus sur la personnalité, car elle 
est dissoute, mais bien plus comme la révélation de l'Êtreté. Si l'Êtreté ne se révèle pas à travers le 
vécu direct de la structure de ce corps d'Êtreté au sein de votre corps de chair, à ce moment-là, 
vous allez être emmené par les manifestations élémentaires des différentes émotions. Vous allez 
vous apercevoir que vont se manifester à vous de plus en plus d'appréhensions, de plus en plus de 
peurs, de plus en plus de doutes, de plus en plus d'incertitudes. Tout cela relève de l'action des 
Éléments au niveau de la personnalité. Alors, là aussi, il n'y a rien d'autre à faire que de traverser 
cela sans vous y identifier, sans vous y arrêter, sans nourrir, par votre conscience, ce qui se déroule 
et en fait ne se déploie pas mais s'élimine. À vous de le voir et à vous d'agir, en étant encore plus, 
ou pas, Amour. 
 
Ainsi, l'action des Éléments est vécue soit par la personnalité soit par l'Êtreté. Le vécu de l'Êtreté 
vous débarrasse, de manière définitive, des composantes et des engrammes correspondant à la vie 
de ce corps, réalisant la disparition de vos besoins, la disparition et la limitation importante de vos 
désirs, la capacité à vous placer de plus en plus dans le Silence Intérieur et surtout l'absence de 
regard porté sur vos frères et sur la vie, portant un jugement quelconque sur soi-même ou sur 
l'autre. Parce que dans l'évidence de ce que vous avez à vivre, comme cela a été dit, tout élément, 
toute personne, toute situation est à sa très juste place. Il n'y a pas d'autre place possible pour ce 
qui se déploie maintenant en vous et autour de vous. Ceci a été nommé par les Anciens et par les 
Étoiles, mes sœurs, l'Assignation vibrale. Cette Assignation, vous l'avez compris, découle 
directement de l'alchimie des quatre Éléments en vous, vous permettant de retrouver l'Éther 
originel de l'Amour vibral, ou alors de vous enfoncer dans les Éléments qui correspondent à la 
personne, nommés l'amour-sentiment ou l'amour-émotion. 
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Comprenez bien que l'Amour vibral n'est pas sans émotion et sans mental mais il est simplement 
prépondérant par rapport aux deux autres amours. Il est inconditionné, inconditionnant et surtout 
totalement libre. 
 
Alors, à vous de voir. De la même façon que vous avez vécu les éléments et rencontré les éléments 
dans la nature, vous allez rencontrer, si ce n'est déjà fait, les Éléments à l'intérieur de votre corps et 
de là, selon comment vous allez les accueillir, comment vous allez les vivre, se déroulera soit le Feu 
de l'Élément, soit le Feu de l'Élément concernant le vibral, soit le feu de l'Élément concernant la 
personnalité. Et bien évidemment, vous vous en doutez, les conséquences et le résultat n'ont 
strictement rien à voir puisqu'ils sont, comme je vous l'ai dit, directement à l'opposé, je dirais 
même diamétralement opposés. 
 
Tout cela va se faire dans l'évidence, tout ce qui était encore pour vous confus ou qui devait vous 
amener, jusqu'à maintenant, une certaine forme d'hésitation, n'aura plus cours dans les jours qui 
viennent et les semaines qui viennent. Comme cela a été dit aussi bien par certaines Étoiles que 
par les Anciens, ceci se déroule jusqu'au solstice d'hiver, qui est une période extrêmement 
importante où vous allez valider vos attachements ou alors vous allez valider votre détachement 
total des futilités de l'éphémère de ce monde. Et cela ne peut se produire qu'en vous. 
 
Bien évidemment ce qui se présentera à votre vie, les adhésions que vous allez mener ou la 
rupture avec ce qui a été mené jusqu'à présent n'est fonction que du niveau où vous percevez les 
Éléments, du niveau où vous vivez les Éléments en vous et non plus à l'extérieur de vous. Car ce 
vécu intérieur des Éléments participe à ce qui a été nommé le Silence Intérieur. 
 
Le Silence Intérieur ne connaît aucune lutte, aucune discrimination, parce que le Silence Intérieur 
vous établit dans la Joie absolue de la Présence du Christ, de Marie et de Mikaël au sein de la 
Nouvelle Eucharistie, et vous permet de vivre le Cœur sans aucune interférence de la personnalité. 
Et si la personnalité intervient, alors à ce moment-là vous le verrez clairement et vous en rirez mais 
vous ne serez pas sujet à une quelconque adhésion des chimères élémentaires de la personnalité. 
 
Cela va se faire jour de manière de plus en plus claire et les fruits en seront profondément 
différents, quoi que vous vouliez paraître, quoi que vous vouliez laisser apparaître. Parce que le 
rayonnement d'un être établi au sein de l'Unité ou de l'Absolu ne peut tromper aucunement, que 
ce soit par ses mots, que ce soit par sa Présence, par l'équilibre des Éléments et par la 
transmutation finale des Éléments vibraux dans la cinquième force qui est l'Éther. Alors, à ce 
moment-là, vous allez vivre et sentir des choses extrêmement précises au niveau de votre 
Couronne de la tête, là où sont situés les Éléments. 
 
Si ce sont les Éléments de la personnalité, il y aura une raréfaction de l'Éther, c'est-à-dire que la 
perception de votre Couronne radiante de la tête va se rétrécir pour n'atteindre qu'un point situé 
au niveau du sommet du crâne, au niveau de ce qui a été nommé le point ER de la tête ou l'Éther 
de la tête. Par contre, s'il y a en vous un déploiement des Éléments, ce qui va se passer c'est que 
vous allez vivre, sentir les Éléments au niveau de la tête, non plus comme une Couronne radiante 
mais comme l'intégration au sein de votre structure éphémère, des Triangles élémentaires, c'est-à-
dire de la structure vibrale du corps d'Êtreté au sein même de cette personnalité et de ce corps 
encore présents. 
 
Alors, dans un cas comme dans l'autre la différence est très simple, vous ne pourrez pas interpréter 
ce qui est vécu en termes d'énergie mais bien en présence ou en absence des Éléments. Cela ne 
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pourra aucunement vous tromper. Et bien sûr apparaîtra ensuite la Fusion de l'ensemble des 
Présences vécues jusqu'à présent comme extérieures à vous. Que cela concerne essentiellement 
l'ensemble des Archanges, l'ensemble des Anciens et l'ensemble des Étoiles, vous observerez que 
tout cela n'existe en définitive qu'à l'intérieur de vous et non pas dans une projection, menée pour 
des raisons précises qui étaient de vous amener jusque là. 
 
Alors la Fusion des Éléments en vous, vous restitue à l'Éternité et surtout vous donne à vivre, par 
anticipation de ce Choc de l'humanité, la capacité à transférer votre Conscience à volonté, sans 
aucun effort et sans aucun désir, ni aucune volonté même, ce que vous êtes dans les différents 
plans d'expérimentation. Mais vous ne serez retenu ni accroché par quelque plan de manifestation 
que ce soit, simplement vous serez de plus en plus présent, je dirais, au centre de la Croix, pour 
votre propre Crucifixion et Résurrection. 
 
Cette Crucifixion et cette Résurrection ne laissent aucun doute quand elles sont vécues, parce qu'il 
y a effectivement une transmutation des éléments constitutifs de la personne visant même, bien 
sûr, à modifier la structure physique de ce corps, à ouvrir l'ADN spirituel, à vous révéler vos 
Lignées, non plus en demandant à l'extérieur ou à l'intérieur mais simplement en le vivant dans 
cette vie. Parce que chaque Lignée a un comportement spécifique et vous apprendrez très vite à 
vous reconnaître dans vos actions, à voir quelle Lignée agit à ce moment-là, quels sont vos 
potentiels d'Êtreté qui correspondent à vos Lignées et non pas à une autre. C'est ainsi que se 
réalise votre disparition. 
 
Petit à petit, ce corps d'Êtreté apparaissant dans la vérité des Éléments au niveau vibral, vous 
amènera à vous voir vous-même, non plus à travers la vision dite luciférienne, non plus avec la 
vision du Cœur, mais directement par le vécu de la Vibration au sein du Cœur, que vous avez peut 
être déjà remarqué, à travers l'emplacement du Canal Marial, à travers sa présence ou son 
absence, en fonction des réflexes physiologiques et en particulier ce qui est nommé les douleurs 
du foie, les douleurs de la rate, les douleurs de l'âme et les douleurs de l'Esprit, qui ne font que 
traduire, comme cela a été dit, la capacité à vous détourner de la matière et à dissoudre l'âme, et à 
laisser l'Esprit Saint se manifester dans toutes ses composantes. 
 
Dans un cas il y a Unité, dans un cas il y a établissement au sein de l'Êtreté qui se révèle, non plus 
comme une autre dimension, ou ailleurs, mais directement ici ; là vous vous promenez dans vos 
Éléments intérieurs et non plus dans les éléments extérieurs. Vous allez remarquer aussi que selon 
ce que vous fréquentez comme personnes, comme éléments de la nature extérieure, la 
synchronisation entre les Éléments vibraux et les éléments de la nature vous apparaîtront comme 
une évidence. Un exemple : si vous observez un feu, vous observerez en vous que l'Élément Feu 
s'active. Si vous plongez dans l'eau ou regardez l'eau, vous constaterez que l'Élément Eau s'active 
en vous au niveau vibral, mettant fin à l'illusion astrale de l'eau, c'est-à-dire des émotions, du jeu 
des possessions, du jeu des séductions quelles qu'elles soient. Vous ne pourrez être alors que 
Transparent et exprimer, de toute manière possible, sans aucune volonté, ce qui est nommé la 
Vérité du Grand Esprit. 
 
Aucun ego ne sera présent dans vos paroles. Vos paroles couleront naturellement et 
spontanément sans aucune difficulté, sans faire aucun effort mental ni de réminiscence, ni de 
construction. Dans ces cas-là, tout se déroulera normalement. Par contre, dès l'instant où vous 
serez soumis, de manière normale, dans les fluctuations entre les Éléments vibraux et les éléments 
matériels de la personnalité, vous constaterez votre propre disparition au sein de la personnalité. 
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Bien sûr, dans ces moments de stase qui sont pour l'instant extrêmement courts, cela peut vous 
sembler anormal, vous donnant la sensation de perdre vos moyens ou de ne pas pouvoir faire ce 
que vous avez à faire. Et là, c'est à vous qu'il appartient de savoir ce que vous voulez privilégier : 
l'Éternel ou l'éphémère. Mais à un moment donné cela ne pourra pas être les deux en même 
temps et là il faudra vous positionner de manière définitive et exclusive dans l'un ou dans l'autre. 
 
Tout ceci est à observer, à vivre parce que l'expérience confère l'indépendance. Il n'est plus 
question de projection de Lumière, il n'est plus question de se croire ceci ou cela, sauf si la 
personnalité est en avant, mais bien plus de vivre la Vérité dans sa chair, afin de spiritualiser la 
matière et non pas fuir la matière. 
 
Cela est très important, passer des éléments extérieurs aux Éléments intérieurs, passer des 
éléments transitoires et éphémères aux Éléments éternels. Ceci se manifestera à vous de 
différentes façons, vous donnant à vivre, surtout par les Triangles élémentaires du corps d'Êtreté 
constituant la tête de votre corps d'Éternité, un certain nombre de choses. Vous apprendrez, par 
l'expérience, un certain nombre de choses et les vivrez de manière tout-à-fait adéquate. 
 
Voilà ce que j'avais à vous dire en tant que Snow. La Clarté, la Précision, tout cela va vous 
apparaître de plus en plus nu et de plus en plus évident, dès l'instant où vous sortez de la 
confusion des éléments de la personnalité pour pénétrer de plain-pied dans la réalité éternelle des 
Éléments au niveau vibral. 
 
Voilà les éléments que j'avais à porter à votre attention, afin de vous aider entre la confusion et la 
Clarté. Afin de vous permettre, non pas de vous juger, non pas de condamner mais bien de vous 
placer à l'endroit qui est le plus adéquat pour vous, indépendamment de toute influence 
extérieure, dans le Silence Intérieur de votre Être et nulle part ailleurs. Car il n'y a que dans le 
Silence Intérieur de l'Être que les Éléments peuvent s'épouser, se marier et œuvrer en vous en la 
restitution définitive à votre Unité, ou en l'Absolu. 
 
Voilà ce qui est à vivre, voilà ce qui se déroule maintenant pour chacun de vous, de façon plus ou 
moins rapide mais en tout cas dans un laps de temps extrêmement court. Tout cela vous sera 
perceptible et reconnaissable sans aucune difficulté, sans aller vous aligner, sans méditer, sans 
vous immerger dans la nature mais directement en vous. Et vous comprendrez, à ce moment-là, 
que la Lumière ne peut être que vous et nulle part ailleurs, dans aucune projection, dans aucune 
hypothèse et surtout, dans aucune manifestation au sein de ce monde autre que ce que la vie vous 
demande. 
 
Nous allons, si vous le voulez bien, vous proposer de vivre, ensemble, l'Élément vibral un par un. 
 
Et nous allons commencer, bien sûr, par le Feu vibral. 
 
… Silence … 
 
Et nous allons maintenant passer à l'Eau vibrale. 
 
… Silence … 
 
Et maintenant à l'Air vibral. 
 



158 

 

… Silence … 
 
Et nous passons enfin à la Terre vibrale. 
 
…Silence … 
 
Au nom du Grand Esprit et du Grand Tout, Snow rend Grâce pour votre accueil et votre présence. 
Que les Bénédictions du Grand Esprit et le Souffle du Grand Esprit vous portent et vous amènent 
au Feu de la Vérité. 
 
À bientôt. 
 


